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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Luis de Posadas Montero, vice-président, assurant 

la présidence; M. Mikuin Leliel Balanda; M. Mayer Gabay; 

Attendu qu'à la demande de Fat-Chun Leung-Ki, fonctionnaire de la 

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, ci-après 

dénommé "la CNUCED", le Président du Tribunal a, avec l'assentiment du défendeur, 

prorogé jusqu'au 30 septembre 1992 le délai prescrit pour l'introduction d'une requête 

devant le Tribunal; 

Attendu que, le 29 août 1992, le requérant a introduit une requête dans 

laquelle il demandait notamment au Tribunal : 

 
"... 

 
d) De constater que les méthodes utilisées pour restructurer la 

Division des produits de base de la CNUCED (en particulier en l'espèce par 
un administrateur récemment muté d'une autre division) ... [ont] nui aux 
perspectives de carrière de fonctionnaires comme le requérant... 
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e) De constater que le Directeur chargé de la Division des produits 

de base (qui a ultérieurement été muté) entretenait des préjugés profondément 
enracinés à l'encontre de certains fonctionnaires en raison de leur origine 
raciale... 

 
f) De dire et juger que l'évaluation de l'aptitude du requérant à 

exercer des fonctions de supervision à laquelle a procédé [le Directeur chargé 
de la Division des produits de base] était entachée de parti pris et a été 
effectuée sans que le supérieur hiérarchique immédiat du requérant ait été 
consulté. 

 
g) De dire et juger que cette évaluation a été pour le requérant et sa 

famille source de graves souffrances psychologiques et morales et une 
cause ... de la détérioration de la santé du requérant... 

 
h) D'indemniser le requérant, au moins partiellement, pour les frais 

médicaux et chirurgicaux qu'il a encourus et de rembourser la caisse 
d’assurance maladie de l'Organisation des Nations Unies pour la part des 
dépenses qu'elle a supportées. 

 
i) De rétablir les perspectives de carrière du requérant et 

d'ordonner que le requérant soit favorablement pris en considération pour une 
promotion si ses supérieurs le recommandent." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 26 février 1993; 

Attendu que, le 22 juin 1994, le membre du Tribunal assurant la présidence a 

décidé qu'aucune procédure orale n'aurait lieu en l'espèce; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'Organisation le 23 mai 1974 en tant 

qu'économiste (adjoint de 1re classe) à la classe P-2, échelon 1, à la Commission 

économique pour l'Afrique de l'ONU.  Le 1er février 1975, il a été engagé pour une 

période de stage et le 1er mars 1976 a reçu un engagement permanent.  Le 

requérant a été promu à la classe P-3 avec effet à compter du 1er avril 1977.  Le 1er 

avril 1978, il a été muté à la CNUCED, à Genève, en qualité d'économiste au Service 

des minéraux et des  
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métaux de la Division des produits de base.  Il a été promu à la classe P-4 avec effet à 

compter du 1er avril 1981. 

Dans un mémorandum daté du 29 janvier 1988, le Secrétaire général de la 

CNUCED a annoncé au personnel que le secrétariat de la CNUCED allait être 

réorganisé.  Le 1er février 1988, le Directeur chargé de la Division des produits de 

base (qui avait été récemment muté d'une autre division) a demandé à tous les 

fonctionnaires de la Division leurs vues sur ce réaménagement.  Le 9 mars 1988, le 

Secrétaire général de la CNUCED a convoqué une réunion générale du personnel afin 

d'expliquer les principaux objectifs de l'opération. 

Dans une communication en date du 20 mai 1988, le Secrétaire général de la 

CNUCED a porté à la connaissance des fonctionnaires son plan pour la 

restructuration du secrétariat, leur a exposé les "principales décisions concernant la 

restructuration" et leur a indiqué "comment et quand" ces décisions allaient être 

exécutées.  La nouvelle structure de la Division des produits de base où travaillait le 

requérant était décrite dans la section III de cette communication.  Il ressort du dossier 

que, le 15 juin 1988, le Directeur chargé de la Division a rencontré le personnel pour 

discuter de la réorganisation et que, le 22 juin 1988, le requérant s'est entretenu avec 

le Directeur des services d'appui aux programmes et des services de gestion de ses 

perspectives de carrière, compte tenu du réaménagement prochain de la Division des 

produits de base. 

Le 30 juin 1988, le Directeur chargé de la Division des produits de base a 

porté à la connaissance de tous les fonctionnaires de sa Division "la nouvelle 

structure de la Division, telle qu'approuvée par le Secrétaire général ... et décrite dans 

l'organigramme ci-joint".  Selon cet organigramme, le requérant n'était pas nommé 

chef de section (administrateur) de la Section des minerais et métaux ferreux. 

Le 12 décembre 1988, le requérant a demandé au Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies de réexaminer la décision administrative en vertu de  



 - 4 - 
 
 

 
laquelle il n'avait pas été nommé administrateur chargé de la Section des minerais et 

métaux ferreux. 

Dans sa réponse datée du 25 avril 1989, le Sous-Secrétaire général à la 

gestion des ressources humaines a informé le requérant que le Secrétaire général 

avait décidé de maintenir la décision.  Il indiquait notamment que "les fonctionnaires 

peuvent être affectés par le Secrétaire général à l'une quelconque des activités ou à 

l'un quelconque des bureaux de l'Organisation des Nations Unies et n'ont en 

conséquence aucun droit à un poste déterminé ou à une affectation particulière.  ...  La 

décision de ne pas nommer [le requérant] administrateur chargé de la Section des 

minerais et métaux ferreux a donc été prise par le Secrétaire général de la CNUCED 

dans l'exercice de sa compétence ... puisque rien ne vient étayer l'allégation selon 

laquelle sa décision de ne pas nommer [le requérant] administrateur ... était motivée 

par un parti pris...". 

Le 27 juin 1989, le requérant a introduit un recours devant la Commission 

paritaire de recours de Genève.  La Commission a adopté son rapport le 

6 février 1992.  Ses conclusions et recommandations étaient en partie les suivantes : 

 
"Conclusions et recommandations 

 
38. ... la Commission, à l'unanimité : 

 
b) Conclut que la restructuration de la CNUCED a été menée par le 
Secrétaire général de la CNUCED dans l'exercice de son pouvoir 
discrétionnaire...; 

 
c) Conclut en outre que des consultations adéquates ont eu lieu à cet 
égard; 

 
d) Conclut enfin que le requérant n'a pu établir le bien-fondé de son 
allégation selon laquelle la décision contestée était entachée de parti pris ou 
viciée par d'autres facteurs non pertinents. 

 
39. En conséquence, la Commission ne fait aucune recommandation à 
l'appui du recours." 
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Le 20 février 1992, le Directeur du Bureau du Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion a transmis au requérant le texte du rapport de la 

Commission paritaire de recours et l'a informé de ce qui suit : 

 
"Le Secrétaire général a réexaminé votre cas compte tenu du rapport de 

la Commission.  Il souscrit pleinement aux conclusions de la Commission et a 
donc décidé, conformément à la recommandation de celle-ci, de ne pas faire 
droit à votre recours." 

 

Le 29 août 1992, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. La Commission paritaire de recours a conclu à tort que des 

consultations adéquates impliquant le requérant avaient eu lieu et que le requérant 

n'avait pas établi que la décision était entachée de parti pris ou viciée par d'autres 

facteurs non pertinents. 

2. La méthode utilisée pour restructurer la Division des produits de base 

n'a ni respecté les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale ni tenu compte des 

instructions administratives. 

3. Le Directeur chargé de la Division des produits de base entretenait des 

préjugés à l'encontre de certains fonctionnaires en raison de leur origine raciale, ce 

qui a pesé sur l'évaluation qu'il a faite de l'aptitude du requérant à exercer des 

fonctions de supervision. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. La réorganisation relevait des pouvoirs discrétionnaires du défendeur et 

ne pourrait être contestée que si elle était entachée de parti pris ou se fondait sur des 
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motifs illicites. 

 

2. Le choix d'un fonctionnaire pour un poste déterminé relève du pouvoir 

discrétionnaire du défendeur et ne peut être contesté que s'il est entaché de parti pris 

ou se fonde sur des motifs illicites. 

3. Les fonctionnaires n'ont aucun droit à être affectés à un poste 

déterminé. 

 

4. Aucun élément de preuve auquel on puisse ajouter foi ne vient étayer le 

grief de parti pris avancé par le requérant. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 21 juin au 13 juillet 1994, rend le jugement 

suivant : 

 

I. La principale allégation du requérant est que l'on n'a pas appliqué la bonne 

méthode pour restructurer la Division des produits de base, car le Secrétaire général 

de la CNUCED a omis de suivre les principes directeurs énoncés dans les résolutions 

pertinentes de l'Assemblée générale et dans les instructions administratives.  Le 

Tribunal doit donc examiner en premier lieu si la CNUCED a suivi les procédures 

appropriées, telles qu'elles sont exposées dans les documents régissant la question. 

 

II. Le requérant cite certains documents qui traitent de la réorganisation de la 

CNUCED et prétend que le défendeur n'a pas suivi les directives qui y sont énoncées 

lorsqu'il a restructuré la Division des produits de base.  Il s'agit des documents ci-

après : 

 
- Circulaire du Secrétaire général ST/SGB/150/Rev.1, datée du 

1er juin 1977 et intitulée : "Changements dans les attributions et 
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l'organisation de services du Secrétariat"; 

 
- Instruction administrative ST/AI/338, datée du 22 décembre 1986 et 

intitulée "Gestion des vacances de postes et réaffectations de 
personnel"; 

 
- Résolution 43/224 A de l'Assemblée générale, datée du 

21 décembre 1988 et intitulée "Questions relatives au personnel". 
 

III. Comme l'indique un mémorandum du Secrétaire général de la CNUCED en 

date du 20 mai 1988, la réorganisation devait s'effectuer conformément aux 

procédures prévues par la circulaire ST/SGB/150/Rev.1 en matière d'administration et 

de gestion.  Ce mémorandum indiquait aussi que la restructuration au niveau de la 

Division et des programmes devait se faire "compte tenu de recommandations 

résultant de consultations ... qui permettront aux fonctionnaires d'exprimer leurs vues 

sur les questions les concernant". 

Selon le Tribunal, cette directive a bien été appliquée et des consultations ont 

eu lieu à plusieurs reprises. 

 

IV. Par un mémorandum du 1er février 1988, les fonctionnaires ont été invités à 

présenter leurs observations sur la restructuration de la Division.  Le Directeur qui 

était alors chargé de la Division s'est entretenu avec chacun des fonctionnaires 

individuellement pour lui demander son opinion. 

En mars 1988, le Secrétaire général de la CNUCED a réuni tous les 

fonctionnaires pour discuter du plan de restructuration.  Il a répondu à leurs 

questions.  En mai 1988, le Directeur adjoint de la Division des produits de base a 

examiné avec les membres du personnel la réorganisation et les affectations 

proposées.  Bien que le requérant ait été absent à ce moment-là, le Tribunal est 

convaincu que cette absence ne lui a causé aucun préjudice car les débats qui ont eu 

lieu ne paraissent pas avoir été concluants.  Comme l'a dit le Secrétaire général de la 

CNUCED dans son mémorandum du 20 mai, la structure interne de la Division des 



 - 8 - 
 
 

 
produits de base devait être arrêtée après de nouvelles consultations.  Celles-ci se 

sont déroulées le 15 juin 1988, date à laquelle le Directeur alors chargé de la Division 

a présenté au personnel une proposition relative à la réorganisation. 

 

 

V. Le requérant a également consulté le Directeur des services d'appui aux 

programmes et des services de gestion ainsi que le Secrétaire général de la 

CNUCED quant aux effets de la proposition de réorganisation sur ses perspectives 

de carrière.  Après ce dernier entretien, le requérant a de nouveau rencontré le 

Directeur chargé de la Division pour discuter la question. 

Cela étant, le Tribunal estime que la restructuration de la Division des 

produits de base a fait l'objet de consultations appropriées avec le personnel, 

conformément à la circulaire du Secrétaire général ST/SGB/150/Rev.1. 

 

VI. Le Tribunal partage l'avis de la Commission paritaire de recours selon lequel 

l'instruction administrative ST/AI/338, intitulée "Gestion des vacances de postes et 

réaffectations de personnel" n'a pas été violée en l'espèce car la réorganisation de la 

Division des produits de base n'a pas entraîné la vacance d'un poste de chef de 

section que le requérant aurait pu postuler.  Le chef de la Division a réaffecté à ce 

poste un autre fonctionnaire, ce qu'il avait le droit de faire en vertu du paragraphe 3 

de l'instruction administrative en question. 

 

VII. Comme la Commission paritaire de recours l'a noté, la résolution 43/224 A de 

l'Assemblée générale a été adoptée après la réorganisation de la CNUCED et après 

que le requérant eut demandé un réexamen de la décision qui ne le nommait pas chef 

de section.  La résolution de l'Assemblée générale ne saurait donc s'appliquer à la 

présente affaire. 
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VIII. Néanmoins, comme le requérant l'a demandé, le Tribunal a examiné la 

résolution 43/224 A de l'Assemblée générale.  Celle-ci rappelle notamment qu'il 

convient de maintenir le principe d'une répartition géographique équitable aux 

échelons supérieurs du Secrétariat et d'améliorer à ces échelons la représentation des 

pays en développement.  Elle souligne l'importance d'une fonction publique 

internationale équilibrée sur le plan géographique.  Le requérant prétend que la 

restructuration de la Division des produits de base n'a pas été conforme à ces critères. 

 Le Tribunal n'a rien trouvé dans le dossier qui justifie l'assertion du requérant. 

 

IX. La deuxième allégation du requérant est que, en raison d'une discrimination 

ou d'un parti pris de la part du Directeur chargé de la Division des produits de base, il 

a été victime du processus de sélection mis en oeuvre pour pourvoir le poste 

d'administrateur chargé de la Section des minerais et métaux ferreux. 

Le requérant prétend que le Directeur chargé de la Division des produits de 

base avait des préjugés profondément enracinés à l'encontre de certains 

fonctionnaires en raison de leur origine raciale.  Les pièces du dossier n'étayent pas 

ce grief.  Au contraire, le requérant lui-même a écrit, dans sa lettre du 

29 décembre 1989 où il présentait ses objections, qu'"il avait toujours eu des relations 

de travail cordiales" avec ce directeur.  En outre, on peut déduire de sa lettre que le 

Directeur était de bonne foi et ne semblait pas animé d'un parti pris personnel lorsqu'il 

avait restructuré la Division.  En fait le requérant pense que ce sont d'autres motifs 

contraignants qui ont inspiré sa décision.  Il dit notamment dans sa lettre : 

 
"Étant donné la situation que [le Directeur chargé de la Division] m'a exposée, 
la question de mon aptitude à exercer une supervision n'est pas intervenue 
dans sa décision de ne pas me recommander pour un poste d'encadrement.  
Il m'a fait comprendre au contraire qu'un certain nombre de contraintes 
limitaient son action, y compris des pressions venant d'ailleurs que de la 
Division des produits de base; il m'a dit aussi que je devrais attendre." 

 

X. C'est à celui qui invoque l'existence d'un parti pris ou d'une discrimination 
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qu'incombe la charge de la preuve.  Par suite, pour avoir gain de cause, le requérant 

doit prouver qu'il y a bien eu parti pris ou discrimination.  À moins que le requérant 

puisse montrer que la restructuration était entachée de parti pris ou due à quelque 

autre motif illicite, cette restructuration relève des pouvoirs discrétionnaires de 

l'Administration.  Le Tribunal n'a pas à 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 (voir jugement No 117, Van der Valk (1968), 

jugement No 350, Raj (1985) et jugement No 412, Gross (1988)). 

 

XI. Le seul document produit par le requérant à l'appui de l'allégation d'après 

laquelle il aurait été victime d'une discrimination est un tableau intitulé "Typologie des 

promotions à la classe P-5 au secrétariat de la CNUCED, 1973-1984".  Il est difficile 

de dire si ce document présente en l'occurrence un intérêt.  Il ne montre pas que le 

requérant a subi une discrimination dans le cadre de la restructuration. 

 

XII.  Le requérant prétend aussi que la restructuration de la Division des produits 

de base a nui à ses perspectives de carrière.  Or, dans son jugement No 350 rendu 

en l'affaire Raj (1985), le Tribunal a dit : "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".  Le Tribunal souligne que la 

désignation d'un fonctionnaire, après évaluation de ses services, pour occuper un 

poste déterminé relève de l'autorité discrétionnaire du Secrétaire général et qu'une telle 

décision ne peut être contestée que si elle traduit un parti pris ou se fonde sur des 

motifs illicites (jugement No 312, Roberts (1983)). 

 

XIII. Le requérant a prié le Tribunal de rechercher pour quel motif le chef de 
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section a été choisi.  Le requérant ne conteste pas le pouvoir discrétionnaire du 

Directeur chargé de la Division de procéder à des réaffectations de personnel à 

l'intérieur de la Division dont il est responsable.  Mais il soutient que ce pouvoir 

discrétionnaire n'est pas absolu.  Le Tribunal note qu'en effet le pouvoir 

discrétionnaire du Directeur chargé de la Division n'était pas absolu.  Il devait 

respecter certaines règles d'équité et certaines procédures administratives avant de 

pouvoir prendre une décision.  Comme le souligne C. F. Amerasinghe dans son 

ouvrage The Law of the International Civil Service [Le droit de la fonction publique 

internationale] (vol. I, p. 357 et 358) : 

 
 

"Ce que toutes les décisions discrétionnaires ont en commun, c'est qu'elles 
doivent être prises conformément à une procédure 'équitable' ou dans le 
respect des formes 'régulières', l'équité ou la régularité du processus étant 
fonction de la nature de la décision prise." 

 

XIV. C'est au requérant de prouver qu'il n'a pas été choisi comme administrateur 

de sa section en raison de facteurs non pertinents, comme un parti pris, un motif 

illicite ou une discrimination.  Il n'a pas apporté de preuve suffisante à l'appui de son 

allégation.  Il n'y a donc pas lieu non plus d'y donner suite. 

 

XV. S'agissant de l'indemnisation demandée par le requérant du fait de l'état de 

santé, imputable au service, dans lequel il se trouve, il doit s'adresser au Comité 

consultatif pour les demandes d'indemnisation.  Le Tribunal n'est pas l'organe 

compétent pour s'occuper d'une demande de ce genre à ce stade. 

 

XVI. Le Tribunal conclut que la restructuration de la Division des produits de base 

et la décision ne nommant pas le requérant comme administrateur chargé de la 

Section des minerais et métaux ferreux n'étaient ni entachées de parti pris ni fondées 

sur quelque autre motif illicite.  Le Tribunal dit ne pas être régulièrement saisi de la 
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demande d'indemnisation pour atteinte corporelle imputable au service. 

 

 

XVII. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 

 
(Signatures) 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
Genève, le 13 juillet 1994 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 
 


