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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

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

 Attendu que, le 18 août 2003, M. François Loriot, fonctionnaire de 
l’Organisation des Nations Unies, a introduit devant le Tribunal une requête 
renfermant les conclusions suivantes : 

 « Partie II : Conclusions 

 … 

 2.2 Mesures préliminaires et/ou interlocutoires 

 LE REQUÉRANT PRIE RESPECTUEUSEMENT LE TRIBUNAL : 

 … 

 2.2.2 … [D’ORDONNER] l’ouverture d’une procédure orale …  

 2.2.3 [D’ORDONNER] que soient produites la correspondance et les soi-disant 
études préparatoires pour la création [du Bureau des conseils juridiques et de 
l’appui aux achats], ainsi que les annexes … annoncées par le défendeur dans 
sa [réplique] … [;] à défaut de quoi, de les déclarer nulles et non avenues… 

 2.2.4 Qu’à défaut par le défendeur d’avoir complété le processus de notation 
du rendement professionnel (PAR) du requérant pour l’année 1998 … le 
Tribunal octroie au requérant une notation de niveau « 1 » pour l’année 
1998… 

 2.4 Indemnité réclamée selon l’article 7.3 d) du chapitre III : 

 Indemnité pour sanctions disciplinaires déguisées. 
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 … 

 2.5 Autres demandes du requérant 

 QUE LE TRIBUNAL 

  a) Recommande au Secrétaire général l’établissement d’un mécanisme 
de protection pour assurer la confiance, le professionnalisme, l’intégrité et 
l’indépendance des avocats œuvrant au sein de l’administration de la justice à 
l’ONU, fondé sur les Principes de base de l’ONU sur le rôle des avocats, ainsi 
que sur les pratiques en vigueur dans la plupart des barreaux nationaux; 

  b) Recommande … que soient appliqués l’article 112.3 du Règlement 
du personnel ainsi que la résolution A/51/226 (art. 2 et 3) aux fonctionnaires 
du PNUD et du FNUAP responsables de faute lourde, de maladministration et 
de négligence, en l’espèce; 

  c) Demande au défendeur que soit publié un message public d’excuse 
envers le requérant…  »  

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé 
jusqu’au 30 décembre 2003 le délai qui lui était imparti pour produire sa réplique, et 
a ensuite plusieurs fois repoussé la date limite, qu’il a finalement fixée au 30 juin 
2004; 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 30 juin 2004; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 18 octobre 2004, 
sur lesquelles le défendeur a soumis des observations le 29 octobre 2004;  

 Attendu que le 8 novembre 2004, le Tribunal a posé des questions au 
défendeur; 

 Attendu que le 15 novembre 2004, le défendeur a produit des réponses aux 
questions posées par le Tribunal; 

 Attendu que le 19 novembre 2004, le Tribunal a décidé de ne pas ouvrir une 
procédure orale dans cette affaire; 

 Attendu que l’exposé des faits figurant dans le rapport de la Commission 
paritaire de recours, qui contient notamment un résumé des états de service du 
requérant, comporte les passages suivants : 

 « États de service 

 … Le [requérant] est entré au service du PNUD en 1992; occupant un poste de 
la classe P-5, il était chargé de créer un groupe des affaires juridiques au sein 
du Bureau des services d’appui aux projets. En avril 1994, il a été nommé par 
le [Secrétaire général adjoint à l’administration et à la gestion] au poste de 
Conseiller juridique (hors classe) au Département de la gestion. En mars 1996, 
il a été nommé Chef de la Section des affaires juridiques du PNUD. En juillet 
1998, il a été promu par l’Administrateur du PNUD à la classe D-1. [Le 
1er octobre 2001, le requérant a été détaché auprès du Département des affaires 
économiques et sociales moyennant remboursement par ce département du 
coût de son poste; il est resté au service du Département des affaires 
économiques et sociales jusqu’à son départ à la retraite en 2003.] 
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 « Résumé des faits 

 … Le requérant affirme qu’après avoir, en septembre 1998, exprimé des 
réserves quant à la régularité des modalités de nomination du Chef adjoint de 
la Section des affaires juridiques du PNUD, il a, dans l’exercice de ses 
fonctions, été victime d’actes d’obstruction et de harcèlements. 

 … Durant sa carrière [aux Nations Unies] en qualité de juriste hors classe  
(P-5) au PNUD, puis de [Conseiller juridique (hors classe) au Département de 
la gestion] et de Chef de la Section des affaires juridiques du PNUD (classe D-
1), il a été très bien noté. 

 … Le 10 avril 1999, le requérant a entrepris une série de modifications du 
système juridique du PNUD, avec l’approbation de divers organes et d’experts 
indépendants. 

 … En décembre 1999, le requérant et [M. S., Chef (P-5) du Groupe des 
politiques et du contrôle du Bureau des services d’achats interorganisations 
(DSAI),] ont été chargés par … l’Administrateur assistant, Directeur du 
Bureau de la gestion du PNUD, de préparer et organiser la création d’un 
bureau des conseils juridiques et de l’appui aux achats. Durant cette 
réorganisation, [l’Administrateur assistant, Directeur du Bureau de la gestion] 
a informé le requérant en mars 2000 que son poste serait supprimé et remplacé 
par un poste de la classe P-5. Selon le requérant, ce remaniement ne s’appuyait 
sur aucune étude préalable et n’a pas été expliqué. La réorganisation du 
Bureau des conseils juridiques et de l’appui aux achats a entraîné un autre 
illogisme dans l’organigramme, à savoir le déclassement de D-2 à D-1 de deux 
postes comportant des responsabilités de direction. 

 … Le 10 avril 2000, un appel de candidatures a été lancé pour le poste de 
directeur du Bureau des conseils juridiques et de l’appui aux achats. Le 
requérant et le [Chef du Groupe des politiques et du contrôle du BSAI] se sont 
portés candidats et ont été inscrits sur la liste d’aptitude. Selon le requérant, 
l’avis de vacance de poste n’avait fait l’objet que d’une diffusion restreinte et 
sélective. 

 … Le 14 août 2000, [l’Administrateur assistant, Directeur du Bureau de la 
gestion du PNUD] a annoncé que le [Chef du Groupe des politiques et du 
contrôle du Bureau des services d’achats interorganisations] avait été nommé 
au nouveau poste D-1 de Directeur du Bureau des conseils juridiques et de 
l’appui aux achats. 

 … Le 12 octobre 2000, le requérant a adressé à l’Administrateur une demande 
de révision de la décision administrative portant nomination du Directeur du 
Bureau des conseils juridiques et de l’appui aux achats. 

 … Le 28 novembre 2000, le requérant a adressé au Secrétaire général, en vertu 
de l’article 7.1 du Statut du Tribunal administratif, une demande de soumission 
directe de l’affaire [au Tribunal] ». 

 Le 31 octobre 2001, le requérant a formé un recours devant la Commission 
paritaire de recours de New York. La Commission a adopté son rapport le 10 avril 
2003. Des extraits de l’exposé des considérations retenues par la Commission, ainsi 
que de ses conclusions et recommandations, sont reproduits ci-après : 
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  Considérations 
 

 … 
 

36. La chambre a examiné l’assertion du requérant selon laquelle l’avis de vacance 
de poste n’avait pas été diffusé dans les règles, mais n’a rien trouvé dans la 
documentation qu’il avait produite qui puisse l’étayer. 

37. La chambre a relevé que le requérant estimait que sa candidature n’avait pas 
été équitablement examinée, et se considérait comme plus qualifié que le candidat 
retenu pour occuper le poste en cause. Elle a estimé ne pas être en mesure de juger 
des mérites respectifs des candidats, et il lui a semblé que la décision du jury de 
sélection n’avait été suffisamment expliquée. 

38. La chambre a noté que le requérant affirmait que le poste avait été classé à P-
5, alors qu’il aurait dû l’être à D-2, ce qui avait mis le candidat finalement retenu 
sur le même pied que lui. 

39. La chambre a admis qu’il appartenait au PNUD de procéder à des 
réorganisations, de redéfinir les attributions correspondant à certains postes et de 
modifier le classement de ces postes. Elle a estimé n’avoir pas compétence pour se 
prononcer sur la réorganisation opérée par le PNUD et la manière dont celui-ci avait 
redéfini les fonctions correspondant au poste en cause. 

40. La chambre a examiné l’assertion du requérant selon laquelle le jury de 
sélection chargé des entretiens avec les candidats au poste en cause comprenait deux 
membres prévenus à son égard depuis un incident survenu en septembre 1998. La 
chambre a estimé qu’il lui était impossible, au vu des pièces versées au dossier, de 
se prononcer sur le bien-fondé de cette allégation. 

41. En outre, la chambre a estimé qu’elle n’avait pas compétence pour déterminer 
si le requérant était ou non plus qualifié que le candidat retenu pour occuper le 
poste. 

42. La chambre a estimé que le requérant était fondé à faire valoir que, durant la 
phase finale du processus de sélection, le PNUD aurait dû obtenir l’aval du [Comité 
des nominations et des promotions]. 

43. La chambre a noté que la décision prise en l’espèce n’avait pas été approuvée 
par le Comité des nominations et des promotions comme le veulent les règles et 
normes en vigueur à l’ONU et au PNUD. Le défendeur n’a pas contesté l’allégation 
formulée à cet égard par le requérant. 

44. La chambre a noté que le PNUD, organisme affilié à l’ONU, était tenu 
d’appliquer l’intégralité des règles, règlements et normes de l’Organisation. Elle a 
noté aussi qu’à l’ONU, les nominations aux postes de la classe P-5 et aux postes de 
classe supérieure doivent, sans exception aucune, être approuvées par le Comité des 
nominations et des promotions conformément à la disposition 104.14 du Règlement 
du personnel. Cette règle vaut pour tous les organismes affiliés à l’ONU, y compris 
le PNUD. 

45. La chambre a estimé que le fait de n’avoir pas soumis la nomination à 
l’approbation du Comité des nominations et des promotions, allait à l’encontre de la 
garantie du respect d’une procédure régulière. La chambre n’a pas été convaincue 
par l’allégation du défendeur selon laquelle le PNUD aurait ses propres règles, et 
elle a estimé que le PNUD n’était pas dispensé de soumettre les promotions ou 
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nominations aux postes de la classe P-5 et des classes supérieures à l’approbation du 
Comité des nominations et des promotions. 

… 

47. Le jury a estimé que le PNUD avait en l’espèce failli à ses propres règles. Il a 
noté aussi que ni l’équipe chargée des entretiens avec les candidats, ni le jury de 
sélection n’étaient habilités à se substituer au Comité des nominations et des 
promotions. 
 

  Conclusions et recommandation 
 

48. Les membres de la chambre ont été unanimes à estimer que l’affaire n’était 
pas à proprement parler une affaire de promotion, puisque le requérant, qui occupait 
un poste de la classe D-1, s’était porté candidat à un poste de la même classe et non 
pas de la classe D-2. La question d’une indemnisation pour défaut de promotion ne 
se posait donc pas. 

49. Les membres de la chambre ont été unanimes à reconnaître que le requérant 
avait subi un préjudice moral du fait que le PNUD n’avait pas suivi les règles de 
sélection en vigueur, et en particulier avait manqué à son obligation de soumettre sa 
décision à l’approbation du Comité des nominations et des promotions. 

53. La chambre s’est attachée à déterminer le montant de l’indemnité à accorder 
au requérant pour le préjudice moral qu’il avait subi en raison de la violation de son 
droit au respect de la procédure régulière. Elle a recommandé à l’unanimité le 
versement au requérant d’une indemnité comprenant : 

 i) L’équivalent d’un mois de traitement, pour l’irrégularité commise par le 
PNUD en ne soumettant pas sa décision de sélection à l’approbation du Comité 
des nominations et des promotions; 

 ii) L’équivalent de deux mois de traitement pour le préjudice moral subi par 
le requérant. 

 Le 28 mai 2003, la Secrétaire générale adjointe à la gestion a fait tenir au 
requérant copie du rapport de la Commission paritaire de recours et lui a adressé la 
communication suivante : 

  « Le Secrétaire général est au regret de ne pouvoir souscrire à la 
conclusion de la Commission paritaire de recours selon laquelle la dernière 
phase du processus de sélection était entachée d’irrégularité du fait que la 
décision n’avait pas été soumise à l’approbation du Comité des nominations et 
des promotions conformément à la disposition 104.14 du Règlement du 
personnel. En effet, il est stipulé dans cette disposition que celle-ci ne 
s’applique pas aux “personnes expressément recrutées pour l’un des 
programmes, fonds ou organes subsidiaires des Nations Unies auxquels le 
Secrétaire général a délégué ses attributions en matière de nomination et de 
promotion”. Les chefs de secrétariat desdits programmes, fonds et organismes 
“peuvent constituer des comités analogues, par leur composition et leurs 
attributions, au Comité des nominations et des promotions et chargés de les 
conseiller dans le cas des personnes expressément recrutées pour ces 
organismes”. Le PNUD a ainsi constitué un Comité des nominations et des 
promotions, auquel sont soumises les décisions de nouvelle nomination ou de 
changement de catégorie (passage de la catégorie des administrateurs recrutés 
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sur le plan national à celle des administrateurs recrutés sur le plan international 
ou passage d’agents locaux du Siège à la catégorie des administrateurs) ainsi 
que les décisions portant sur l’octroi d’une nouvelle nomination aux 
administrateurs auxiliaires dont l’engagement au service du PNUD a pris fin 
depuis moins de six mois et sur la nomination des autres fonctionnaires du 
PNUD de la catégorie des administrateurs relevant des dispositions des séries 
200 ou 300 du Règlement du personnel. Étant donné qu’en l’espèce, le 
processus de sélection ne portait ni sur une nouvelle nomination, ni sur une 
promotion, ni non plus sur un changement de catégorie, la décision en 
résultant n’avait pas à être soumise à l’approbation du Comité des nominations 
et des promotions. Le processus de sélection relevait des règles de 
réaffectation adoptées par le PNUD en 1995, et constamment appliquées 
depuis. Le PNUD a suivi rigoureusement la procédure instituée par ces règles. 
Compte tenu de ce qui précède, le Secrétaire général ne peut pas accepter la 
recommandation d’indemnisation formulée par la Commission paritaire de 
recours et a décidé de maintenir la décision contestée et de ne pas donner 
d’autre suite à votre recours. » 

 Le 18 août 2003, le requérant a introduit la requête susmentionnée devant le 
Tribunal. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. En décidant de formuler des conclusions sans avoir procédé à un examen 
« suffisant » du fond de l’affaire, de modifier unilatéralement son règlement 
intérieur sans en aviser le requérant et de ne tenir aucun compte de la majeure partie 
des preuves, témoignages et arguments sur lesquels s’appuyait le recours formé par 
le requérant, la Commission paritaire de recours a agi en violation de l’alinéa m) de 
la disposition 111.2 du Règlement du personnel, d’où un déni de justice caractérisé. 

 2. L’Administration du PNUD a violé les alinéas b) et j) de l’article 1.2 du 
Statut du personnel ainsi que les règles de déontologie énoncées dans les Principes 
de base des Nations Unies relatifs au rôle du barreau en décidant, à partir de 
septembre 1998, de soumettre le requérant, avocat de profession, à des pressions 
psychologiques inadmissibles. 

 3. La décision de l’Administration du PNUD a empêché le requérant 
d’exercer sa profession et dénote un détournement malveillant de la procédure. 

 4. L’imposition arbitraire de restrictions injustifiées et secrètes aux 
attributions du Comité des nominations et des promotions et la non-soumission de la 
candidature du requérant à ce comité procèdent de décisions discriminatoires, prises 
de mauvaise foi, entachées d’erreurs de fond et de vices de forme, mal fondées en 
fait et en droit et symptomatiques d’une mauvaise administration. 

 5. La décision prise par l’Administration du PNUD de nommer à la place du 
requérant un candidat n’ayant les qualifications professionnelles ni d’un avocat ni 
d’un juriste pour diriger la Section des affaires juridiques du PNUD est en violation 
du paragraphe 3 de l’Article 101 de la Charte des Nations Unies, ainsi que des droits 
du requérant et de ses conditions d’emploi. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Les réorganisations relèvent du pouvoir discrétionnaire de 
l’Administration, laquelle n’a pas, en l’espèce, abusé de ce pouvoir. 
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 2. La sélection des fonctionnaires relève du pouvoir discrétionnaire de 
l’Administration, et celle-ci n’a pas abusé de ce pouvoir en l’espèce. 

 3. Le requérant ne fournit aucune preuve à l’appui de son assertion selon 
laquelle les décisions en cause procèdent de motifs irréguliers. 

 4. Le Comité des nominations et des promotions n’avait pas à être consulté. 
La décision de choisir l’autre candidat pour le poste de Directeur du Bureau des 
conseils juridiques et de l’appui aux achats ne portait ni sur une nouvelle 
nomination, ni sur une promotion, ni non plus sur un changement de catégorie; 
l’Administration, en l’espèce, n’avait donc pas à soumettre sa décision à 
l’approbation du Comité des nominations et des promotions. 

 5. La Commission paritaire de recours a procédé à un examen satisfaisant 
de l’affaire. 

 6. Les conclusions du requérant sont soit irrecevables, soit sans fondement. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 2 au 24 novembre 2004, rend le jugement ci-
après : 

I. La présente affaire est née d’une réorganisation des services au sein du PNUD, 
dont le résultat a été la création d’un nouveau service, le Bureau des conseils 
juridiques et de l’appui aux achats (OLPS), dans lequel ont été regroupées deux 
unités, l’unité juridique du Bureau des ressources humaines et le Groupe de la 
politique et du contrôle : le service juridique était antérieurement dirigé par le 
requérant et le service des marchés était antérieurement dirigé par M. S., qui a été 
choisi pour devenir le premier Directeur du nouvel OLPS. 

II. Le requérant fait état d’actes d’obstruction et de harcèlement dont il aurait fait 
l’objet dans l’exercice de ses fonctions depuis septembre 1998, après qu’il ait 
exprimé des réserves à propos d’une irrégularité ayant entaché la nomination du 
Chef adjoint de la Section des affaires juridiques du PNUD. Le résumé des griefs du 
requérant présenté dans la requête indique qu’« (à) partir de juillet 1999, avec la 
nomination d’un nouvel Administrateur au PNUD et de sa nouvelle équipe de 
gestion, débuta une séquence de pressions et d’influences indues sur le requérant, 
accompagnée d’une pseudo-réingéniérie de son poste, suivie de la création d’OLPS 
sans consultation aucune, culminant dans la nomination irrégulière au poste de 
Directeur d’OLPS de M. S., le tout se terminant par l’abolition secrète du poste du 
requérant ». 

III. Les principaux griefs du requérant concernent d’une part la procédure suivie 
pour effectuer la restructuration, d’autre part et surtout la procédure suivie pour 
choisir le nouveau Directeur. D’autres griefs concernent des irrégularités qui 
auraient été commises, soit dans la procédure de demande de révision de sa notation 
devant un jury de révision, soit dans la procédure devant la Commission paritaire de 
recours. D’autres requêtes – comme par exemple, « que soit établi par le Secrétaire 
général un mécanisme de protection pour assurer la confiance, le professionnalisme, 
l’intégrité et l’indépendance des avocats et des agents œuvrant au sein de 
l’administration de la justice à l’ONU » – sont entièrement en dehors de la 
compétence du Tribunal et ne seront donc même pas abordées. 

IV. En ce qui concerne la restructuration, le Tribunal rappelle qu’il est de 
jurisprudence constante que la réorganisation des services administratifs relève des 
pouvoirs discrétionnaires de l’Administration. (Voir jugements no 350, Raj (1985); 
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no 639, Leun-Ki (1994) et no 799, Kartsev (1995).) Les constatations du Tribunal 
dans l’affaire Raj sont particulièrement pertinentes pour la présente espèce : 

 « I. Le requérant considère que l’Administration du PNUD a agi de façon 
discriminatoire à son égard lorsqu’elle a décidé de réorganiser la Section des 
finances, où il travaillait, en ramenant de trois à deux le nombre de groupes 
existant précédemment. 

 II. Le Tribunal a précédemment affirmé que les décisions de cette nature 
relevaient du pouvoir discrétionnaire de l’Administration et que lui-même 
n’était pas compétent pour examiner si un service donné devrait être organisé 
de telle ou telle manière ou si l’on obtiendrait de meilleurs résultats en 
procédant ou non à une réorganisation (jugement no 117, Van der Valk 
[(1968)]). »  

Bien entendu, le Tribunal vérifie, comme il le fait toujours, que les pouvoirs 
discrétionnaires ne sont pas exercés de manière arbitraire, comme il l’a également 
indiqué dans la même affaire Raj : 

 « III. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal, la seule 
possibilité pour un fonctionnaire de contester une décision de l’Administration 
portant sur ces questions est de prouver que cette décision est entachée de 
partialité ou qu’elle a été prise pour quelque autre motif illicite. 

 IV. Le simple fait qu’une réorganisation puisse compromettre l’avenir d’un 
fonctionnaire ou avoir des incidences quelconques sur sa carrière ne témoigne 
pas nécessairement de l’existence d’une attitude discriminatoire ou de motifs 
illicites de la part de l’Administration et, par conséquent, ne constitue pas en 
soi un motif de contestation de la décision prise. »  

V. Le Tribunal commence par relever que de nombreuses critiques se sont élevées 
au cours du processus de réorganisation. Bien qu’il ne semble pas que le Groupe 
consultatif sur les questions de personnel ait été formellement consulté et requis de 
commenter la réforme envisagée, il faut noter que le syndicat des fonctionnaires du 
PNUD a fait connaître son point de vue et s’est dit extrêmement préoccupé par la 
création de la nouvelle structure, indiquant notamment dans une lettre du 28 avril 
2000 que celle-ci risquait de donner lieu à une série de conflits d’intérêts, plus 
précisément : 

 « • Que regrouper dans une même unité administrative les fonctions courantes de 
gestion des marchés et des fonctions de conseil juridique risquait d’entraîner 
des conflits d’intérêt; 

 • Que l’inclusion d’une quelconque fonction d’audit parmi les attributions du 
Bureau des conseils juridiques et de l’appui aux achats pourrait donner lieu à 
un conflit d’intérêt; 

 • Enfin, qu’il semblait y avoir conflit d’intérêt du fait que cette unité 
administrative rendrait compte au Directeur [du Bureau de la gestion], qui était 
aussi responsable de la gestion des ressources humaines de l’organisation. » 

De même, dans une lettre du 14 juillet 2000, ce même organisme a indiqué que 
« bien que le Conseil du personnel ait décidé de ne pas contester les décisions 
concernant l’organigramme et de concentrer son attention sur leur mise en œuvre, [il 
ne pouvait pas] se tenir à cette ligne de conduite en l’occurrence, étant donné que la 
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structure en cause était une pièce essentielle d’un système indépendant de justice 
interne ». L’Administrateur a en partie reconnu le bien-fondé de ces critiques, 
lorsqu’il a écrit dans sa lettre du 2 août : « il importe de veiller à ce que les 
fonctions du Bureau des conseils juridiques et de l’appui aux achats soient 
clairement définies, et que tout risque de conflit d’intérêt (voire même toute 
configuration qui donnerait l’apparence d’un tel risque) soit écarté ». Le Tribunal 
note par ailleurs que l’Administration, contrairement aux accusations du requérant, 
selon lesquelles la réorganisation aurait été tramée dans le plus grand secret, a 
consulté le requérant sur son projet et que celui-ci a eu la possibilité de donner son 
avis critique sur les changements envisagés. Il est avéré, en particulier par une lettre 
du 12 avril 1999, qu’ « au cours de la réforme du PNUD, [le requérant] a pris part à 
de nombreuses discussions … sur l’état du système de justice interne du PNUD ».  

VI. Il est certain, comme l’a d’ailleurs reconnu l’Administrateur assistant du 
PNUD, dans la même lettre du 28 avril 2000 adressée à l’Administrateur, que 
« l’éventualité de conflits d’intérêt entre la fonction de conseil en matière de 
marchés et la fonction de conseil juridique ne pouvait être exclue ». Même s’il peut 
paraître surprenant, vu de l’extérieur, que la même structure soit chargée de la 
passation des marchés et des procédures juridiques éventuellement soulevées par 
des irrégularités dans ces mêmes marchés, le Tribunal note qu’en mars 2000, le 
Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l’ONU a été consulté au sujet de la 
création du Bureau des conseils juridiques et de l’appui aux achats et de la nouvelle 
définition d’emploi du directeur de celui-ci, qu’en avril 2000, le Bureau des affaires 
juridiques a proposé des modifications, et que l’Administrateur assistant, Directeur 
du Bureau de la gestion, a incorporé celles-ci dans sa proposition. En d’autres 
termes, la restructuration a reçu l’aval des juristes de l’ONU et le Tribunal n’a pas 
trouvé dans le dossier d’éléments suffisants pour remettre en cause une telle 
réorganisation administrative, qui relève des pouvoirs de gestion de 
l’Administration. Même s’il est avéré que la réorganisation a crée de nombreuses 
tensions – mais celles-ci sont pour ainsi dire inhérentes à ce genre de processus – le 
Tribunal ne voit pas d’éléments suffisamment pertinents dans le dossier pour que 
l’on puisse conclure que la réorganisation était constitutive d’un détournement de 
pouvoir, en ce qu’elle n’était pas faite pour améliorer le fonctionnement du PNUD, 
mais réalisée pour des motifs illégitimes. Autrement dit, pour conclure sur ce 
premier grief du requérant, le Tribunal affirme que, même si la réorganisation du 
PNUD peut éventuellement soulever des critiques des uns ou des autres, le requérant 
n’a pas démontré que cette réorganisation a été effectuée pour des motifs illicites ou 
discriminatoires. 

VII. En ce qui concerne la procédure de sélection du nouveau Directeur, le fait que 
la réorganisation en elle-même ne soit pas censurée par le Tribunal n’implique pas 
nécessairement que sa mise en œuvre, qui a abouti à l’élimination du requérant, ne 
puisse, elle, avoir été réalisée en violation des droits du requérant. Pour ce qui est de 
la procédure suivie pour choisir le nouveau directeur, il est de jurisprudence 
constante que le Tribunal ne peut substituer son appréciation à celle du Secrétaire 
général en ce qui concerne l’évaluation d’un candidat. En effet, tel que le Tribunal 
l’a constaté, au paragraphe VI du jugement no 594, Del Rosario-Santos (1993) : « le 
soin d’évaluer les candidats relève de l’exercice légitime de la compétence 
discrétionnaire du défendeur. … [L]e Tribunal … ne [peut] substituer [son] 
appréciation à celle du défendeur » [voir aussi jugements no 828, Shamapande 
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(1997) et, no 470, Kumar (1989)], comme ne peut d’ailleurs le faire la Commission 
paritaire de recours, qui l’a indiqué dans son rapport : 

 « 37. La chambre a relevé que le requérant estimait que sa candidature n’aurait 
pas été équitablement examinée et se considérait comme plus qualifié que le 
candidat retenu pour occuper le poste en cause. Elle a estimé ne pas être en 
mesure de juger des mérites respectifs des candidats, et il lui a semblé que la 
décision du jury de sélection avait été suffisamment expliquée. 

 … 

 39. … De plus, la chambre a estimé qu’il ne lui appartenait pas de se 
prononcer sur les qualifications respectives des candidats pour le poste en 
cause. » 

Cependant, il doit également être rappelé que le Tribunal s’est toujours réservé le 
droit de vérifier que le pouvoir discrétionnaire de nomination de l’Administration ne 
tombe pas dans l’arbitraire, et en particulier que les procédures prévues sont 
respectées. (Voir jugements no 1056, Katz (2002) et no 1122, Lopes Braga (2003).) 

VIII. Le Tribunal va donc se pencher attentivement, après la Commission paritaire 
de recours, sur les différents éléments permettant de déterminer si les droits du 
requérant ont été violés au cours du processus de sélection du nouveau Directeur de 
l’OLPS. 

IX. Les griefs du requérant concernent tous les stades du processus de sélection. 
Le Tribunal rappellera ici les principales étapes de la procédure. Le jury de sélection 
pour le nouveau poste de Directeur de l’OLPS s’est réuni le 11 juillet 2000 et a 
auditionné les deux candidats retenus sur la liste restreinte : d’une part, le requérant 
qui avait le grade D-1 et le titre de Chef du service juridique et était responsable à 
ce titre du système de justice interne du PNUD, d’autre part, M. S., qui avait le 
grade P-5 et le titre de Chef, Groupe de la politique et du contrôle, Bureau des 
services d’achats interorganisations. Le 7 août 2000, la recommandation du jury a 
été soumise pour examen au Comité directeur composé de cadres supérieurs du 
PNUD et présidé par l’Administrateur. À la même date, le requérant a été informé 
par l’Administrateur assistant du Bureau de la gestion que sa candidature n’avait pas 
été retenue. Selon le requérant, il a été informé par le Comité des nominations et des 
promotions qu’aucune candidature ne lui avait été soumise, avant l’annonce de la 
nomination du nouveau Directeur. Aussi, le 12 octobre 2000, le requérant a-t-il écrit 
à l’Administrateur pour demander la révision de la décision administrative de ne pas 
retenir sa candidature au poste de Directeur, en indiquant notamment que « la 
soumission des candidatures au Comité des nominations et des promotions était 
indispensable pour en obtenir une analyse définitive, exhaustive et impartiale et 
garantir l’objectivité, la transparence et la régularité de la recommandation finale 
faite à l’Administrateur ». Face au refus de l’Administration de revenir sur sa 
décision, le requérant a formé un recours devant la Commission paritaire de recours. 
Le requérant a soulevé toute une série de vices de procédure, à tous les stades, celui 
de la réorganisation du service, celui de l’avis de vacance, celui du niveau du poste, 
celui du jury de sélection, celui de la consultation du Comité des nominations et des 
promotions. La Commission paritaire de recours a rendu son rapport le 10 avril 
2003. Il ressort de ce rapport que la Commission n’a pas retenu les différents griefs 
du requérant, notamment sur l’existence de préjugés défavorables à son égard chez 
deux membres du jury de sélection, sauf sur la dernière phase du processus de 
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nomination, à savoir la nécessaire soumission de la candidature au Comité des 
nominations et des promotions. Autrement dit, la Commission estime que 
l’Administration n’a pas respecté les procédures prévues pour la nomination du 
nouveau Directeur mais n’a octroyé au requérant qu’une compensation équivalant à 
trois mois de traitement. Cependant, l’Administrateur assistant chargé de la gestion 
au PNUD a fait savoir au requérant, par lettre du 28 mai 2003, que le Secrétaire 
général ne pouvait se rallier à la recommandation de la Commission paritaire de 
recours visant à l’octroi d’une indemnité et qu’il avait décidé de maintenir la 
décision contestée. C’est cette décision que le requérant conteste devant le Tribunal. 

X. Avant d’examiner le fond de l’affaire, le Tribunal estime utile de revenir sur 
les positions adoptées par les deux parties devant la Commission paritaire de 
recours, ainsi que sur le raisonnement de cette dernière concernant la procédure 
devant être suivie par le PNUD pour le type de nomination en cause. Le requérant 
estimait, qu’en application des règles en vigueur, il était indispensable de soumettre 
les candidatures au Comité des nominations et des promotions. L’Administration, au 
contraire, soutenait que le PNUD avait ses propres règles, et qu’il était dispensé de 
l’obligation de soumettre pour approbation au Comité des nominations et des 
promotions toute nomination ou promotion à la classe P-5 et aux classes 
supérieures. Sur ce point, la Commission paritaire de recours a donné raison au 
requérant, dans des termes très clairs : 

 « 42. La chambre a estimé que le requérant était fondé à faire valoir que, 
durant la phase finale du processus de sélection, le PNUD aurait dû obtenir 
l’aval du Comité des nominations et des promotions. 

 43. La chambre a noté que la décision prise en l’espèce n’avait pas été 
approuvée par le Comité des nominations et des promotions comme le veulent 
les règles et normes en vigueur à l’ONU et au PNUD. Le défendeur n’a pas 
contesté l’allégation formulée à cet égard par le requérant. 

 44. La chambre a noté que le PNUD, organisme affilié à l’ONU, était tenu 
d’appliquer l’intégralité des règles, règlements et normes de l’Organisation. Il 
a noté aussi qu’à l’ONU, les nominations aux postes de la classe P-5 et aux 
postes de classe supérieure doivent, sans exception aucune, être approuvées 
par le Comité des nominations et des promotions conformément à la 
disposition 104.14 du Règlement du personnel. Cette règle vaut pour tous les 
organismes affiliés à l’ONU, y compris le PNUD. 

 45. La chambre a estimé que le fait de n’avoir pas soumis la nomination à 
l’approbation au Comité des nominations et des promotions allait à l’encontre 
du respect de la garantie d’une procédure régulière ...  

 46. Selon la chambre, même dans le cadre des réaffectations entreprises par 
le PNUD, rien ne justifiait de soustraire les décisions en la matière à 
l’approbation du Comité des nominations et des promotions. » 

Le Tribunal prend donc bonne note de ce que la Commission paritaire de recours a 
considéré qu’il fallait saisir le Comité des nominations et des promotions qu’on 
considère la nomination du Directeur comme une nomination ou comme une 
réaffectation. 

XI. Pour déterminer si, comme l’a pensé la Commission paritaire de recours, la 
soumission au Comité des nominations et des promotions était requise par les règles 
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en vigueur, le Tribunal va maintenant se pencher sur les procédures applicables aux 
nominations et réaffectations dans le cadre du PNUD. 

XII. En ce qui concerne les nominations des fonctionnaires de l’ONU, il convient 
de se référer à l’article 104.14 du Règlement du personnel : 

  « Le Secrétaire général constitue un Comité des nominations et des 
promotions chargé de donner des conseils sur les nominations, les promotions 
et la révision de la situation des agents des services généraux et des catégories 
apparentées et des fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et sur les 
nominations et la révision de la situation des administrateurs généraux, à 
l’exclusion des personnes expressément recrutées pour l’un des programmes, 
fonds ou organes subsidiaires des Nations Unies auxquels le Secrétaire général 
a délégué ses attributions en matière de nomination et de promotion … Les 
chefs de secrétariat des organismes susmentionnés peuvent constituer des 
comités analogues, par leur composition et leurs attributions, au Comité des 
nominations et des promotions et chargés de les conseiller dans le cas des 
personnes expressément recrutées pour ces organismes. » 

Il ressort de cet article 104.14 a) qu’il y a des règles générales énoncées dans la 
suite de l’article s’appliquant à tous les fonctionnaires, sauf ceux des fonds, 
programmes ou organes subsidiaires. Si l’on regarde ainsi l’article 104.14 f), qui 
concerne le cas général, l’on constate que les attributions du Comité des 
nominations et des promotions concernent les nominations i), la révision du statut 
d’un fonctionnaire ii), les promotions iii), les transferts ou réaffectations iv). Le 
PNUD, en tant que programme des Nations Unies est cependant soumis à des règles 
spécifiques, et l’article 104.14 f) ne s’applique pas en tant que tel aux fonctionnaires 
du PNUD.  

XIII. En ce qui concerne les nominations des fonctionnaires du PNUD, il convient 
de déterminer quelles sont alors les règles applicables. La disposition 104.14 laisse 
la question ouverte, puisque le Règlement du personnel n’est pas en tant que tel 
directement applicable au PNUD. Le Tribunal se doit de noter que l’information 
donnée par le défendeur, dans une lettre du 10 novembre 2004, en réponse à 
certaines questions posées par le Tribunal, selon laquelle « le Règlement du 
personnel de l’ONU est applicable au personnel du PNUD, qui n’a pas son propre 
règlement du personnel et ne modifie pas les dispositions de celui de l’ONU » est 
inexacte. Il y a en effet au moins deux dispositions spécifiques adoptées par le 
PNUD. Ainsi, par la disposition du PNUD no 1 du 28 avril 1971, le PNUD a décidé 
de faire sien le Règlement du personnel de l’ONU, et prévoit explicitement et sans 
aucune ambiguïté possible que toute dérogation devra se faire par l’adoption et la 
publication de dispositions spécifiques : 

 « en attendant l’élaboration sous l’autorité de l’Administrateur du Règlement 
du personnel du PNUD, le Règlement du personnel de l’ONU continuera de 
s’appliquer aux fonctionnaires du PNUD sous réserve des dispositions 
spécifiques ou ad hoc qui pourront être promulguées par l’Administrateur dans 
la série d’instructions DP/AB/Staff Rules ».  

À ce jour, il semble qu’une seule disposition supplémentaire ait été adoptée, la 
disposition no 2 du 16 novembre 1973 portant création du Groupe consultatif sur les 
questions de personnel. Le Tribunal relève cependant qu’a été établi un Comité des 
nominations et des promotions spécifique au PNUD, avec ses propres règles. Dans 
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les Directives révisées régissant le fonctionnement du Comité des nominations et 
des promotions du PNUD/FNUAP, il est précisé que cette création avait pour objet 
de mettre en œuvre la disposition 104.14 du Règlement du personnel : « Le [Comité 
des nominations et des promotions] est un organe consultatif créé par 
l’Administrateur … en vertu de la disposition 104.14 du Règlement du personnel et 
chargé de faire des recommandations en ce qui concerne tous les fonctionnaires 
relevant des dispositions de la série 100 du Règlement du personnel… » Ensuite, les 
Directives précisent que ce Comité doit faire des recommandations relativement aux 
mesures suivantes : nominations, y compris les prorogations d’engagements, 
changements de catégorie, promotions, révision de la situation des fonctionnaires. 
Le Tribunal se doit de noter que les réaffectations ne sont pas mentionnées en tant 
que telles.  

XIV. Reste à savoir si le choix du nouveau Directeur doit être considéré comme une 
nomination ou une réaffectation. Si l’on considère le choix de M. S. comme une 
nomination, il est incontestable que d’après les règles spécifiques adoptées par le 
PNUD, en application de la disposition 104.14, cette nomination est entachée d’un 
vice de procédure. Mais l’Administration soutient qu’il ne s’agit pas d’une 
nomination, mais d’une réaffectation, ainsi qu’elle l’a expliqué au requérant dans la 
lettre lui faisant savoir qu’elle refusait les conclusions de la Commission paritaire de 
recours : 

  « Le PNUD a ainsi constitué un Comité des nominations et des 
promotions, auquel sont soumises les décisions de nouvelle nomination ou de 
changement de catégories (passage de la catégorie des administrateurs recrutés 
sur le plan national à celle des administrateurs recrutés sur le plan international 
ou passage d’agents locaux du Siège à la catégorie des administrateurs) ainsi 
que les décisions portant sur l’octroi d’une nouvelle nomination aux 
administrateurs auxiliaires dont l’engagement au service du PNUD a pris fin 
depuis moins de six mois et sur la nomination des autres fonctionnaires du 
PNUD de la catégorie des administrateurs relevant des dispositions des séries 
200 ou 300 du Règlement du personnel. Étant donné qu’en l’espèce, le 
processus de sélection ne portait ni sur une nouvelle nomination, ni sur une 
promotion, ni non plus sur un changement de catégorie, la décision en 
résultant n’avait pas à être soumise à l’approbation du Comité des nominations 
et des promotions. Le processus de sélection relevait des règles de 
réaffectation adoptées par le PNUD en 1995, et constamment appliquées 
depuis. » 

Autrement dit, le PNUD soutient qu’il s’agit en fait d’une réaffectation et qu’il 
ressort clairement des textes instituant le Comité des nominations et des promotions 
propre au PNUD (et au FNUAP), qu’il n’est pas explicitement prévu que celui-ci 
doive être consulté pour les réaffectations, qui relèvent d’une politique particulière. 
Certes, mais il convient alors, de l’avis du Tribunal, d’examiner soigneusement les 
textes et la pratique invoqués par l’Administration comme devant régir les 
réaffectations, pour déterminer si la manière dont le PNUD a soustrait les 
réaffectations aux règles prévues par le Règlement du personnel est régulière. 

XV. Selon le défendeur, ainsi que cela a été précisé dans la lettre du 26 octobre 
adressée au requérant, par laquelle l’Administrateur refusait de revenir sur la 
nomination effectuée, « le PNUD a suivi ses règles en vigueur sur la procédure 
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applicable en matière de réaffectations » (souligné par le Tribunal). De la même 
façon, le défendeur indique dans sa réplique qu’il  

 « s’est conformé aux procédures prévues par la politique de réaffectation et 
[que la candidature du requérant a été pleinement et équitablement considérée : 
un avis de vacance a été diffusé; le requérant a eu un entretien avec un jury de 
sélection; les conclusions de ce jury ont été remises au Comité directeur pour 
examen et décision; et le requérant a été dûment informé de cette décision » 
(souligné par le Tribunal).  

Autrement dit, le défendeur considère que pour une réaffectation, il suffit de 
consulter ce qu’il appelle « le Comité directeur », ce que la Commission paritaire de 
recours avait jugé insuffisant. Pour justifier la non-consultation du Comité des 
nominations et des promotions, le défendeur invoque une note d’information du 
PNUD qui concerne les réaffectations, en date du 23 mars et qui selon lui ne 
prévoirait une recommandation du Comité des nominations et des promotions que 
pour les postes allant jusqu’à la classe P-4, mais pas pour les postes d’un niveau 
supérieur. À l’appui de cette affirmation, le défendeur cite ainsi cette note relative 
aux réaffectations : 

  « Tous les postes des classes ICS-9 à 11 (P-2 à P-4) qui relèvent du 
processus de réaffectation de 2000 sont accessibles aux administrateurs 
recrutés sur le plan national, aux agents locaux du siège des classes ICS-6 et 
ICS-7, aux administrateurs auxiliaires dont l’engagement au service du PNUD 
a expiré depuis mois de six mois, ainsi qu’aux autres fonctionnaires 
internationaux du PNUD occupant des postes d’administrateur relevant des 
dispositions de la série 200 (postes “L”) ou de la série 300 (postes “ALD”). 

  Les candidats de ces diverses catégories inscrits sur une liste d’aptitude 
devront fournir copie de leur rapport de notation pour 1999 et devront se 
présenter pour un entretien avec un jury d’évaluation constitué par le Bureau 
des ressources humaines avant qu’une décision soit prise sur leur candidature. 
L’entretien a pour objet de déterminer dans quelle mesure les candidats sont 
préparés à une carrière internationale, et plus précisément s’ils possèdent les 
compétences types attendues d’un spécialiste du développement au service du 
PNUD et, éventuellement, les qualifications particulières que requiert tel 
poste. La candidature des personnes retenues à l’issue de l’entretien sera 
communiquée pour examen et approbation aux cadres qui participeront à la 
réunion de sélection prévue dans le cadre du processus de réaffectation de 
2000. Les candidatures sélectionnées seront ensuite soumises au Comité des 
nominations et des promotions. » 

Toujours d’après le défendeur (réplique), « (i)l ressort clairement de ces passages 
que seuls les candidatures aux postes ICS-9 à 11 seraient présentées au Comité des 
nominations et des promotions M. S. ne faisait pas partie de cette catégorie ». 

XVI. Le Tribunal tient à exprimer sa surprise face à une telle présentation. Il n’est 
pas contesté que tout justiciable doit tenter de trouver les meilleurs arguments pour 
sa défense, mais en l’espèce, les citations faites par le défendeur peuvent apparaître 
comme une manipulation des textes, tendant à induire le Tribunal en erreur. Le 
Tribunal réitère qu’il est inadmissible de tronquer une circulaire de façon à lui faire 
dire le contraire de ce qu’elle dit. Le document en question en effet annonce la 
création des différents postes à pourvoir au moment de la création de l’OLPS, de 
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niveau D-2, D-1, P-5, P-4, puis énonce dans trois paragraphes successifs les 
conditions requises pour postuler à ces différents postes ouverts dans le cadre du 
processus de réaffectation de l’an 2000 (2000 Reassignment Exercise ou 2000 RE), 
le troisième de ces paragraphes seul concernant les postes P-2 à P-4. Puis, un 
nouveau paragraphe indique la procédure qui va être retenue pour les « candidates 
which are short-listed from these categories of staff », c’est-à-dire ceux auxquels se 
réfèrent les trois paragraphes : présentation du PAR de 1999, interview par un panel, 
approbation par le « senior management », enfin, présentation de la candidature au 
Comité des nominations et des promotions. Si, comme l’a soutenu le défendeur, 
cette annonce indiquait à tous les futurs candidats aux postes affectés par le 
mouvement de réaffectation de 2000, la procédure qui allait être suivie, force est de 
reconnaître que cette procédure annoncée n’a pas été suivie par le défendeur, et le 
Tribunal ne peut accepter l’affirmation du défendeur, selon laquelle il « s’est 
conformé aux procédures prévues par la politique de réaffectation ». 

XVII. Une politique différente de celle que décrit le défendeur a d’ailleurs été suivie 
lors d’autres « réaffectations ». Le Tribunal a demandé un certain nombre 
d’informations au défendeur, afin d’avoir une vision un peu plus claire que celle qui 
ressortait des écritures soumises, sur la politique effectivement suivie en matière de 
soumission des candidatures au Comité des nominations et des promotions. Le 
défendeur a communiqué des réponses aux questions posées, dans une lettre du 
10 novembre 2004, comportant un certain nombre d’annexes d’où il ressort 
notamment que la nomination du requérant en 1992 a été présentée au Comité des 
nominations et des promotions, de même que sa réaffectation en 1996, d’un poste P-
5 de conseiller juridique, au Département de la gestion au poste de Chef de la 
Section des affaires juridiques du PNUD, au niveau P-5. Le Tribunal est donc loin 
d’être convaincu que la politique selon laquelle une réaffectation à un poste P-5 ne 
devait pas être soumise au Comité  était la politique en vigueur au PNUD au 
moment de la nomination du nouveau Directeur de l’OLPS, et la non-soumission de 
la candidature du fonctionnaire retenu au Comité des nominations et des promotions 
ne peut être justifiée sur la base de cette prétendue politique, qui n’existe que dans 
les écritures du défendeur et n’a été suivie que pour la nomination au poste de 
Directeur de l’OLPS. 

XVIII. Mais le Tribunal souhaite aller plus loin et indiquer que, même si cette 
politique avait bel et bien été celle du PNUD, une telle politique était en violation 
des droits reconnus aux fonctionnaires du PNUD par le Règlement du personnel de 
l’ONU qui leur a été reconnu applicable par la disposition no 1 du PNUD, non 
modifiée par la suite. La politique procédurale suivie dans le cas d’espèce doit, à ce 
titre, être censurée par le Tribunal, comme non conforme au droit en vigueur. En 
effet, selon les textes adoptés pour la création du Comité des nominations et des 
promotions et censés mettre en œuvre la disposition 104.14, la consultation du 
Comité ne semble pas nécessaire pour les réaffectations. Le Tribunal affirme qu’une 
telle dérogation au Règlement du personnel de l’ONU n’aurait pu être validée que 
par l’adoption et la publication d’une disposition explicite du PNUD. Dans la 
mesure où la création du Comité des nominations et des promotions n’a pas eu lieu 
par promulgation d’une telle disposition, il ne semble pas qu’elle puisse déroger aux 
principes et procédures prévues dans le Règlement du personnel de l’ONU.  

XIX. D’autres textes ont été invoqués par le défendeur pour justifier que les 
réaffectations ne soient pas soumises au Comité des nominations et des promotions. 
Ainsi, dans le Manuel du personnel du 9 mai 1995, il est prévu dans la section 
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20303 intitulée « Réaffectation », au paragraphe 2.0, que « la politique du PNUD en 
matière de réaffectation de fonctionnaires recrutés sur le plan international est régie 
par le Statut et le Règlement du personnel ». Au paragraphe 3.8, la procédure à 
suivre pour une réaffectation est précisée : 

  « 3. Les décisions de réaffectation sont prises par l’Administrateur et 
l’Administrateur adjoint en concertation avec les cadres dirigeants… 

  4. Une fois la décision prise, la Division du personnel avise les 
fonctionnaires concernés des résultats du processus et s’attache à obtenir leur 
consentement avant de procéder aux réaffectations. » 

Cette soumission des réaffectations en concertation avec les cadres dirigeants 
impliquerait selon le défendeur l’exclusion de la soumission au Comité des 
nominations et des promotions. Le Tribunal estime que le fait de prévoir au sein du 
PNUD une procédure spécifique de consultation des cadres dirigeants pour les 
réaffectations, afin d’en souligner l’importance, n’exclut pas nécessairement la 
soumission ultérieure au CNP, qui est exigée par le Règlement du personnel de 
l’ONU, non contredit sur ce point par le Règlement du personnel du PNUD. Les 
deux procédures peuvent parfaitement se cumuler, et l’une ne peut remplacer 
l’autre, comme l’a déjà reconnu la Commission paritaire de recours : « La chambre 
a … également observé que ni l’Équipe d’examen ni le Comité départemental ne 
pouvaient être valablement substitués au Comité des nominations et des 
promotions ». 

XX. En conclusion, le Tribunal estime que quelle que soit la procédure qui était 
suivie dans le cadre du PNUD, il était contraire aux garanties accordées par le 
Règlement du personnel de l’ONU, applicable aux fonctionnaires de l’ONU, de 
procéder au recrutement du Directeur de l’OLPS sans soumettre la candidature 
retenue au Comité des nominations et des promotions. 

XXI. Ce grave vice de procédure s’inscrit, selon le requérant, dans un schéma plus 
général de traitement du requérant par l’Administration, empreint de partialité. Le 
dossier regorge d’exemples invoqués par le requérant qui, selon lui, sont la marque 
d’un traitement hautement discriminatoire à son égard. Le Tribunal rappelle ici qu’il 
a déjà eu antérieurement l’occasion de faire part de ses préoccupations sur ce qui se 
passait au PNUD, à propos du traitement réservé au requérant, dans son jugement 
no 1123, Alok (2003), paragraphe XIII : 

  « Le Tribunal s’est aussi ému des allégations selon lesquelles 
l’Administration aurait tenté d’entraver l’enquête visant à déterminer la 
responsabilité des services du siège du FNUAP pour des irrégularités et des 
carences de gestion constatées au bureau du Népal. Les appréhensions du 
Tribunal sont motivées par des allégations selon lesquelles un conseiller 
juridique qui participait à l’enquête et s’en préoccupait aurait été 
irrégulièrement relevé de ses fonctions, et par une allégation selon laquelle des 
documents se rapportant non seulement à la responsabilité éventuelle des 
services du siège, mais aussi à la présente affaire, auraient inexplicablement 
disparu. Le Tribunal, tout en se gardant de se prononcer sur le bien-fondé de 
ces allégations, estime qu’elles méritent d’être examinées de plus près par les 
autorités compétentes de l’ONU. » 

Le Tribunal a examiné chaque allégation dans le détail. Il ne retiendra ici que les cas 
dans lesquels, aux yeux du Tribunal, un comportement empreint de partialité à 
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l’égard du requérant est avéré. Pour ce qui est des innombrables incidents invoqués 
par le requérant, pour lesquels le Tribunal n’a pas été convaincu par les preuves 
fournies, il ne donnera que quelques exemples dans lesquels le traitement 
discriminatoire ne peut être considéré comme prouvé. 

XXII. Le requérant a d’abord soutenu que la procédure devant le jury de sélection 
allait à l’encontre du respect des garanties d’une procédure régulière qui lui était dû, 
dans la mesure où, selon lui y siégeaient « deux personnes impliquées dans une 
notation “4” qui lui avait été donnée pour son PAR de l’année 1998 », contre 
laquelle le requérant avait engagé une procédure devant un jury de révision – 
procédure qui n’est d’ailleurs pas achevée à ce jour! Le Tribunal ne se penche pas 
ici sur le devenir de cette procédure de révision, mais examine les conséquences de 
cette procédure dans le processus de sélection du nouveau Directeur. La 
Commission paritaire de recours n’a pas retenu de disfonctionnement dans le jury de 
sélection : 

  « 40. La chambre a examiné l’argument du requérant selon lequel le jury 
chargé des entretiens avec les candidats au poste en cause comprenait deux 
membres prévenus à son égard depuis un incident survenu en septembre 1998. 
La chambre a estimé qu’il lui était impossible, au vu des pièces versées au 
dossier, de se prononcer sur le bien-fondé de cette allégation. » 

Le Tribunal ne partage pas sur ce point les conclusions de la Commission paritaire 
de recours. Il ressort en effet du dossier qu’il y avait des divergences extrêmement 
profondes entre le requérant et deux membres du jury, ce qui n’a pas permis une 
prise en considération équitable de la candidature du requérant.  

 Qui plus est, compte tenu de l’existence d’une procédure de révision contre la 
note donnée au requérant, l’Administrateur adjoint avait assuré le requérant peu 
avant la procédure de sélection, par une lettre du 12 juin 2000, qu’« étant donné la 
situation concernant [son] rapport de notation pour 1998, le jury de sélection 
n’aurait accès aux rapports de notation que jusqu’à celui portant sur 1997 ». Or, il 
ressort des documents versés au dossier que l’un au moins – mais cela est suffisant – 
des membres du jury de sélection a pris part aux travaux du Groupe d’examen des 
candidatures, qui a eu connaissance du rapport de notation qui n’était pas censé être 
divulgué. Il en est résulté une atteinte au droit du requérant au respect d’une 
procédure régulière. Concernant cette notation, le requérant demande en outre au 
Tribunal  

 « [q]u’à défaut par le défendeur d’avoir complété le processus de notation du 
rendement professionnel (PAR) du Requérant pour l’année 1998, laquelle 
notation influença indûment la décision du 7 août 2000, le Tribunal octroie au 
requérant une notation de niveau “1” pour l’année 1998 ».  

Il est clair que même s’il déplore le fait que six ans après l’évaluation du requérant, 
la procédure de révision n’a pas abouti, il n’entre pas dans les compétences du 
Tribunal de donner lui-même une note à un fonctionnaire de l’ONU, même s’il peut 
évidemment retenir ce délai inacceptable dans l’évaluation de l’indemnité due au 
requérant. 

XXIII. Sur d’autres points, le Tribunal estime que les éléments de preuve présentés 
par le requérant ne permettent pas de conclure à une violation de ses droits. Le 
requérant indique ainsi que son poste D-1 a été supprimé alors qu’il était « détaché 
auprès du Département des affaires économiques et sociales moyennant 
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remboursement du coût de son poste », sans qu’il n’en ait été informé au préalable 
et que cette suppression était contraire à la politique selon laquelle l’Administration 
ne supprime pas un poste pendant que son titulaire est dans cette situation. Il ressort 
effectivement des pièces du dossier que durant le détachement du requérant, auprès 
du Département des affaires économiques et sociales, son poste a été redéfini et est 
déclassé à P-5. Cependant, le Tribunal note que le PNUD a bien indiqué au 
requérant, par lettre du 1er août 2002, que dans l’hypothèse où son détachement 
prendrait fin avant son départ à la retraite, le PNUD s’engageait à le réintégrer :  

  « En ce qui concerne le poste de chef de la Section des affaires juridiques, que 
vous occupiez avant votre détachement auprès du Département des affaires 
économiques et sociales de l’ONU, je vous informe que la définition d’emploi 
a été mise à jour compte tenu de la restructuration du Bureau des conseils 
juridiques et de l’appui aux achats. À la suite de cette redéfinition, le poste a 
été déclassé à P-5 et le titre fonctionnel correspondant est désormais 
“Conseiller juridique – ressources humaines”. 

  Enfin, je vous informe que nous avons accepté la prorogation de votre 
détachement auprès du Département des affaires économiques et sociales de 
l’ONU … jusqu’au 31 décembre 2002, soit jusqu’à la fin du mois au cours 
duquel vous atteindrez l’âge de départ à la retraite. Toutefois, si vous veniez à 
réintégrer le PNUD, sachez que votre engagement serait valable jusqu’à la 
même date, soit le 31 décembre 2002. » 

Le Tribunal ne peut donc suivre le requérant lorsqu’il soutient que la façon dont sa 
situation a été gérée lorsqu’il était détaché auprès d’un autre organe illustre « la 
même attitude discriminatoire ». 

XXIV. Le requérant invoque encore toute une série d’autres faits pour démontrer que 
des motifs illégitimes ont entaché le recrutement de son concurrent. En particulier, 
le requérant laisse entendre qu’il a été traité de façon discriminatoire en raison de 
ses prises de position juridiques rigoureuses dans la poursuite de certaines 
malversations commises au PNUD et cite notamment ses divergences avec les 
autorités du PNUD dans les affaires Ragan (jugement no 1066, 2002); Alok (ibid.), 
et Poudel (jugement no 1153, 2003) pour prouver qu’il existait des « circonstances 
influençant la nomination du Directeur d’OLPS ». À titre d’exemple, en ce qui 
concerne l’affaire Alok, le requérant allègue que les plus hauts fonctionnaires du 
PNUD  

 « pressaient constamment le Requérant de boucler immédiatement les affaires 
disciplinaires du Népal. Ces pressions avaient pour but d’éviter toute enquête 
susceptible de questionner leur propre gestion et leur absence de système de 
contrôle dans ces dossiers de construction au Népal. »  

De même, le requérant mentionne l’affaire Ragan et allègue que des pressions furent 
exercées en haut lieu sur lui pour faire acquitter l’intéressée des accusations portées 
contre elle et pour saboter son travail d’avocat et d’analyste juridique. Certes, le 
Tribunal est convaincu qu’il y a dans le dossier présenté par le requérant des 
éléments indiquant de graves malentendus entre lui et d’autres hauts fonctionnaires 
du PNUD. Ces tensions ont sans doute débuté lorsque le requérant s’est opposé en 
1998 au recrutement du Chef adjoint de la Section des affaires juridiques proposé 
par les fonctionnaires du PNUD, dont il contestait les qualifications juridiques, 
celui-ci s’était présenté comme « juriste » au Danemark, alors que selon le requérant 
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il n’était qu’avocat stagiaire. Ces éléments ne sont cependant pas suffisants en eux-
mêmes pour démontrer un traitement discriminatoire à l’égard du requérant dans les 
affaires juridiques mentionnées.  

XXV. Pour ces motifs, le Tribunal : 

1. Affirme que la procédure de recrutement du Directeur du Bureau des conseils 
juridiques et de l’appui aux achats s’est déroulée en violation des procédures 
applicables et qu’en outre elle a été entachée d’aspects discriminatoires; 

2. Accorde au requérant 12 mois de traitement net, pour l’ensemble des 
violations de ses droits; et, 

3. Rejette toutes les autres requêtes. 

 


