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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Samar Sen, président; M. Jerome Ackerman, 

premier vice-président; M. Luis de Posadas Montero, deuxième vice-président; 

Attendu que, le 28 août 1992, Amer Salih Araim, fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête dans laquelle il priait 

notamment le Tribunal : 

 
"... de dire et juger : 

 
1. Que l'Administration a omis d'annoncer la vacance des postes de Chef 
de la Section du Conseil et des commissions et d'Assistant spécial du 
Secrétaire général adjoint de l'ancien Département des affaires politiques et 
des affaires du Conseil de sécurité comme l'Assemblée générale l'en avait prié 
au paragraphe 1 a) de la section I de sa résolution 33/143 du 20 décembre 
1978; 

 
2. Que l'Administration a omis d'observer l'article 4.4 du Statut du 
personnel du fait qu'elle a pourvu le poste d'Assistant spécial du Secrétaire 
général adjoint aux affaires politiques et aux affaires du Conseil de sécurité en 
faisant appel à un diplomate de la Mission permanente de l'Union soviétique, 
en violation de l'article 4.4 du Statut du personnel et de l'instruction PD/2/88 



concernant le personnel; 
 
 

3. Que le Bureau de la gestion des ressources humaines a [refusé] une 
fois de plus ... de le prendre pleinement et équitablement en considération 
pour un poste D-1; 

 
4. Que le Bureau de la gestion des ressources humaines s'est abstenu de 
mettre fin au traitement discriminatoire dont il a continué d'être l'objet... 

 
5.   De confirmer les constatations de la Commission paritaire de recours... 

 
6. D'accorder au requérant une indemnité égale à deux ans de son 
traitement de base net pour le préjudice qu'il a subi..." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 20 novembre 1992; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

12 janvier 1993; 

Attendu que le requérant a présenté un exposé supplémentaire le 

21 juin 1994; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant, qui était détaché par le Gouvernement iraquien, est entré au 

service de l'Organisation des Nations Unies le 8 août 1978 en vertu d'un engagement 

pour une durée déterminée de trois ans en qualité de spécialiste des questions 

politiques, à la classe P-4, à la Section du Conseil et des commissions de la Division 

du Conseil de sécurité et des commissions politiques du Département des affaires 

politiques et des affaires du Conseil de sécurité.  Le 1er juin 1981, il a été réaffecté au 

Service du Comité et de la recherche du Centre contre l'apartheid qui relève du même 

département.  Le 8 août 1981, après que le requérant eut démissionné de la fonction 

publique de son pays, son engagement a été prolongé de trois ans.  Le 1er avril 1982, 

le requérant a été promu à la classe P-5 en qualité de spécialiste des questions 

politiques (hors classe) et il est devenu Secrétaire du Comité spécial pour l'élaboration 

d'une convention internationale contre l'apartheid dans les sports et Secrétaire adjoint 

du Comité spécial contre l'apartheid.  Le 1er mai 1984, il a reçu un engagement pour 

une période de stage qui a été converti en engagement permanent  
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le 1er janvier 1985.  Le requérant a, depuis, rempli les fonctions de Secrétaire de 

divers groupes et comités et de Secrétaire adjoint du Comité spécial contre 

l'apartheid. 

Le 5 septembre 1991, M. Leonid Malyev, ressortissant de l'ex-URSS, qui 

exerçait les fonctions de Chef de la Section du Conseil et des commissions, est 

décédé. 

Le 21 octobre 1991, le Secrétaire général adjoint aux affaires politiques et aux 

affaires du Conseil de sécurité a annoncé au personnel de son département que 

M. Evgeniy Gorkovskiy, ressortissant lui aussi de l'ex-URSS, qui, dans le même 

département, exerçait, à la classe D-1, les fonctions d'Assistant spécial du Secrétaire 

général adjoint aux affaires politiques et aux affaires du Conseil de sécurité, avait été 

nommé Directeur adjoint de la Division du Conseil de sécurité et des commissions 

politiques et Chef de la Section du Conseil et des commissions avec effet au 18 

octobre 1991. 

D'après le dossier de la Commission paritaire de recours, la mutation latérale 

de M. Evgeniy Gorkovskiy au poste de Chef de la Section du Conseil et des 

commissions a été effectuée avant l'annonce faite par le Département.  Le poste 

d'Assistant spécial du Secrétaire général adjoint aux affaires politiques et aux affaires 

du Conseil de sécurité, libéré par la mutation latérale de M. Evgeniy Gorkovskiy, a été 

pourvu le 30 octobre 1991 par un autre ressortissant de l'ex-URSS, M. Rollan 

Dzhikiya, recruté à l'extérieur.  Celui-ci a reçu un contrat de durée déterminée de 

quatre mois venant à expiration le 29 février 1992. 

Le 8 novembre 1991, le requérant a prié le Secrétaire général de réexaminer 

la décision administrative de ne pas annoncer la vacance du poste de Directeur 

adjoint de la Division du Conseil de sécurité et des commissions politiques et Chef de 

la Section du Conseil et des commissions et de pourvoir le poste par la mutation 

latérale de M. Evgeniy Gorkovskiy.  Le 3 janvier 1992, n'ayant pas reçu de réponse 

du Secrétaire général, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours, 
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demandant, en vertu de la disposition 111.2 f) du Règlement du personnel, que 

"l'Administration prenne une décision au sujet de ce poste en annulant l'instruction 

susmentionnée du Département".  Le 23 janvier 1992, la Commission a adopté son 

rapport sur la demande tendant à suspendre l'effet de la décision contestée, rapport 

dont les conclusions étaient ainsi conçues : 

 
"10. Puisque la mesure dont le requérant demandait la suspension avait 
déjà été prise, il n'a pas été possible à la Commission paritaire de recours de 
faire une recommandation en faveur de la suspension. 

 
11. En conséquence, la Commission ne fait aucune recommandation à 
l'appui de la demande présentée par le requérant en vertu de la disposition 
111.2 f) du Règlement du personnel." 

 

Le 7 mai 1992, la Commission paritaire de recours a adopté son rapport sur 

le fond de l'affaire et conclu en partie comme suit : 

 
"Conclusion 

 
... 

 
17. Bien que le fait de présenter sa candidature à un poste ne garantisse 
pas nécessairement que le fonctionnaire sera choisi, refuser au fonctionnaire 
une telle possibilité éteint nécessairement toute expectative qu'il pourrait 
avoir.  Nonobstant les arguments de l'Administration, il reste que lorsque le 
poste en question est devenu vacant par suite du décès de son titulaire, et 
compte tenu des injustices passées dont le requérant a été dédommagé et que 
le Tribunal administratif comptait voir redresser par le défendeur, le requérant 
aurait dû avoir la possibilité de postuler le poste. 

 
18. Pour ces motifs, la Commission recommande : 

 
a) Que, nonobstant la restructuration du Département des affaires 
politiques et des affaires du Conseil de sécurité, la possibilité soit 
donnée au requérant de postuler tous postes D-1 qui sont actuellement 
ou pourront devenir vacants dans le Département des affaires 
politiques; 

 
b) Qu'il soit versé au requérant une indemnité de 7 500 dollars pour 
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le nouveau préjudice qu'il a subi." 

 

 

Le 16 juin 1992, le Sous-Secrétaire général à l'administration et à la gestion a 

communiqué le rapport de la Commission paritaire de recours au requérant en 

l'informant de ce qui suit : 

 
"Le Secrétaire général a réexaminé votre affaire à la lumière du rapport 

de la Commission.  Il note qu'aux termes du jugement No 533, vous avez 
droit au même traitement équitable que les autres fonctionnaires.  Il a la ferme 
volonté de faire en sorte que vous soyez pris pleinement et équitablement en 
considération, comme vous y avez droit, pour tout poste D-1 vacant pour 
lequel vous êtes qualifié. 

 
Le Secrétaire général tient à affirmer de nouveau, en ce qui concerne le 

poste qui fait l'objet du recours ainsi que tout autre poste, que les 
administrateurs de programme ont par délégation, en vertu de l'article 1.2 du 
Statut du personnel, le pouvoir, dans leur département ou leur bureau, de 
pourvoir les postes par roulement ou par mutation latérale sans avoir à 
prendre préalablement en considération chacun des fonctionnaires de classe 
moins élevée qui peut avoir les qualifications et l'expérience voulues.  C'est 
seulement après que les mutations latérales appropriées ont été faites dans le 
département ou dans le bureau que les postes non pourvus sont réputés 
vacants et peuvent faire l'objet d'un avis de vacance conformément aux 
procédures applicables, s'il est décidé de les pourvoir. 

 
Comme le poste D-1 qui fait l'objet du recours a été pourvu latéralement 

dans le cadre du département, il n'est jamais devenu un poste vacant pour 
lequel des fonctionnaires de classe P-5 auraient eu le droit d'être pris en 
considération.  Le Secrétaire général ne peut, par conséquent, souscrire à la 
conclusion de la Commission selon laquelle vos droits ont été violés parce 
que vous n'avez pas été pris en considération pour le poste, et il doit rejeter 
les recommandations de la Commission puisqu'elles se fondent sur cette 
conclusion. 

 
Cependant, le Secrétaire général est profondément préoccupé par le 

sentiment que vous avez d'avoir été et de continuer d'être victime de 
discrimination à l'Organisation.  Il a décidé de constituer un jury qui enquêtera 
sur vos griefs." 
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Le 28 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. L'Administration n'a pas annoncé la vacance du poste de Chef de la 

Section du Conseil et des commissions comme l'exigeait l'Assemblée générale dans 

sa résolution 33/143 de décembre 1978. 

2. Les fonctionnaires du Département n'ont pas été pris en considération 

pour le poste d'Assistant spécial du Secrétaire général adjoint aux affaires politiques 

et aux affaires du Conseil de sécurité, alors pourtant qu'à titre temporaire et pour une 

courte période quelqu'un d'autre a occupé ce poste. 

3. L'Administration n'a pris aucune mesure en ce qui concerne le 

traitement discriminatoire dont le requérant continue d'être l'objet. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Les administrateurs de programme ont le pouvoir de pourvoir par 

roulement ou par mutation latérale les postes de leur département ou de leur bureau. 

 Les droits du requérant n'ont pas été violés par la mutation latérale d'un autre 

fonctionnaire. 

2. Le fait qu'en attendant la restructuration du Secrétariat un poste n'a pas 

été pourvu ne viole pas les droits du requérant. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 21 juin au 22 juillet 1994, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Dans les diverses affaires portées par le requérant devant le Tribunal, trois 

thèmes reviennent constamment : 



 - 7 - 
 
 

 
a) Le requérant se serait vu refuser une promotion du fait que des postes 

vacants ont été pourvus sans avoir fait l'objet d'un avis de vacance comme 

l'exigeaient les  



 - 8 - 
 
 

 
dispositions pertinentes du Règlement du personnel ou des résolutions de 

l'Assemblée générale; 

b) Le requérant n'aurait jamais été pris pleinement et équitablement en 

considération pour des postes devenus vacants de temps à autre, en dépit des 

assurances données à ce sujet par le défendeur à la suite des recommandations 

faites à diverses reprises par la Commission paritaire de recours et du jugement 

No 533 du Tribunal; et 

c) Le requérant, et d'autres fonctionnaires, auraient été l'objet de 

discrimination à cause de leur origine ethnique. 

Les deux premiers thèmes sont étroitement liés entre eux. 

 

II. En ce qui concerne l'allégation de discrimination, le défendeur prétend qu'en 

l'espèce, la question n'a pas été soumise à la Commission paritaire de recours et ne 

relève donc pas du Tribunal selon l'article 7 de son Statut.  Le Tribunal note 

cependant que l'allégation de discrimination a antérieurement fait l'objet de longues 

discussions.  Quel que puisse être le sentiment du requérant à ce sujet, le Tribunal 

n'a trouvé aucune preuve précise de discrimination contre lui.  Le requérant a peut-

être le sentiment d'avoir été, d'une manière ou d'une autre, victime de discrimination 

depuis la guerre du golfe Persique, mais il n'a apporté aucune preuve d'une telle 

discrimination. 
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III. Les griefs précis du requérant en l'espèce sont les suivants : 1) lorsque 

M. Malyev (ressortissant de l'ex-URSS), qui occupait le poste D-1 de Chef de la 

Section du Conseil et des commissions, est décédé, le défendeur a refusé au 

requérant la possibilité d'être pris en considération pour le poste vacant du fait qu'il a 

pourvu celui-ci par la mutation latérale d'un autre fonctionnaire soviétique qui exerçait 

alors les fonctions d'Assistant spécial du Secrétaire général adjoint aux affaires 

politiques et aux affaires du Conseil de sécurité; 2) en pourvoyant par recrutement 

extérieur le poste d'Assistant spécial ainsi libéré, le défendeur a refusé au requérant la 

possibilité d'être pris en considération pour ce poste. 

Le Tribunal note que ces griefs se rapportent à deux postes mais qu'en 

réalité, un seul poste vacant aurait pu être disponible pour le requérant.  Si le poste de 

Directeur adjoint n'avait pas été pourvu par la mutation latérale de l'Assistant spécial, 

le poste d'Assistant spécial ne serait pas devenu vacant.  C'est seulement en raison 

de la mutation latérale que le poste d'Assistant spécial est devenu vacant. 

 

IV. Le défendeur prétend qu'en vertu du système de gestion des vacances de 

poste qui était alors en vigueur, la mutation latérale d'un fonctionnaire de la classe D-

1 relevait du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général adjoint chargé du 

Département.  Le Tribunal ne met pas en question ce droit, qui est prévu dans 

l'instruction administrative ST/AI/338.  Cependant, le requérant n'était pas à la classe 

D-1.  Il était à la classe P-5 et ne remplissait donc pas les conditions requises pour 

une mutation latérale au poste D-1.  Comme, vu les circonstances, il n'était pas 

envisagé à l'époque de pourvoir par une promotion le poste D-1 de Directeur adjoint, 

le Tribunal ne considère pas que le requérant ait qualité pour contester la mutation 

latérale, et il n'a pas à examiner plus avant cette question quant au fond. 

 

V. Le Tribunal note en outre que le poste d'Assistant spécial devenu vacant à la 

suite de la mutation latérale a été temporairement occupé pendant une courte période 
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de quatre mois par un ressortissant de l'ex-URSS qui était alors membre de la 

Mission permanente de l'URSS auprès de l'Organisation des Nations Unies.  Bien 

qu'ultérieurement ce poste ait reçu une nouvelle désignation et ait été occupé par des 

fonctionnaires d'autres nationalités, le Tribunal constate, en l'absence de toute raison 

valable de recruter à l'extérieur et vu la manière dont certains postes ont été 

systématiquement pourvus dans le Département, que le défendeur avait décidé 

d'avance de donner la priorité à un ressortissant soviétique à l'exclusion de tous 

autres candidats.  Le Tribunal s'est trouvé dans une situation assez analogue dans le 

jugement No 310, Estabial (1983) et il a jugé que cette façon d'agir constituait un 

traitement inéquitable en ce sens que le requérant n'avait pas été pris en 

considération pour le poste vacant comme il y avait droit. 

 

VI. En ce qui concerne la manière dont le poste vacant d'Assistant spécial a été 

pourvu, non seulement la jurisprudence du Tribunal dans l'affaire Estabial est 

applicable pour les raisons indiquées plus haut mais le requérant avait également 

droit à être pris en considération pour le poste en vertu du paragraphe 2 de 

l'instruction PD/2/88 concernant le personnel, qui prévoit que les assistants spéciaux 

seront choisis parmi les fonctionnaires et non par recrutement à l'extérieur.  Le 

Tribunal constate, comme il l'a noté plus haut, que si l'on a fait appel, pour pourvoir le 

poste d'Assistant spécial, à un candidat de l'extérieur qui était un ressortissant 

soviétique, c'est avant tout parce qu'il avait été décidé d'accorder un traitement 

préférentiel à un ressortissant soviétique, ce qui va à l'encontre de la jurisprudence 

énoncée par le Tribunal dans l'affaire Estabial. 

 

VII. La seule explication donnée était que la période de quatre mois "coïncide 

avec le mandat actuel ... de tous les secrétaires généraux adjoints, y compris 

moi-même : ... la nomination d'un nouveau secrétaire général (attendue pour 

janvier 1992) donnera peut-être lieu à certains changements dans son cabinet de 
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hauts fonctionnaires.  Compte tenu de cette probabilité, j'ai estimé qu'il convenait de 

surseoir au choix d'un candidat pour le poste".  Cette explication, quoique plausible, 

ne peut être acceptée car elle n'indique pas pourquoi cet engagement temporaire 

devait être accordé à un ressortissant de l'ex-URSS.  De plus, comme il a été noté 

plus haut, le fait de ne pas annoncer la vacance du poste et de ne pas attribuer le 

poste, même temporairement, à un fonctionnaire allait à l'encontre du paragraphe 2 

de l'instruction PD/2/88 concernant le personnel. 

 

VIII. Le Tribunal estime par conséquent que le requérant s'est vu refuser à tort la 

possibilité d'être pris en considération pour le poste D-1 d'Assistant spécial et que de 

ce fait  
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la responsabilité de l'Organisation est engagée.  Le Tribunal juge non fondé 

l'argument du défendeur, présenté dans une affaire parallèle, selon lequel l'instruction 

PD/2/88 concernant le personnel ne s'applique pas aux engagements temporaires de 

courte durée.  Cette instruction, dont les termes sont tout à fait clairs, ne contient 

aucune restriction de ce genre. 

 

IX. Le Tribunal estime aussi que s'il est vrai que beaucoup des arguments 

présentés au défendeur par le requérant sont répétitifs, il aurait été plus satisfaisant 

que l'Administration prête attention en temps utile aux lettres du requérant.  De 

nombreuses lettres adressées à divers fonctionnaires d'administration par le 

requérant sont restées sans réponse ou ont été traitées d'une manière dilatoire sinon 

cavalière.  Il semble que les moyens de pourvoir les postes aient été décidés d'une 

manière qui donnait une impression de désinvolture qui aurait pu et dû être évitée.  Le 

Tribunal a le sentiment que les conclusions et demandes du requérant ont été rejetées 

à la légère et n'ont pas reçu l'attention qu'elles méritaient. 

 

X. Le Tribunal conclut que, dans la procédure suivie en l'espèce, les intérêts du 

requérant n'ont pas été pleinement protégés et qu'il a par conséquent droit à une 

certaine indemnisation.  Cependant, le Tribunal considère aussi que, dans les 

circonstances de la présente affaire où, comme il a été noté plus haut, une seule 

vacance était effectivement en jeu, il existait sans aucun doute une possibilité que le 

nombre des postes D-1 soit réduit dans le département réorganisé et qu'en 

conséquence les chances du requérant d'obtenir une promotion soient diminuées, 

même s'il était jugé qualifié pour une telle promotion.  En outre, le Tribunal comprend, 

sur le plan pratique, qu'il y ait une certaine justification à pourvoir temporairement un 

poste pendant quatre mois sans en annoncer la vacance.  Le Tribunal rappelle que le 

requérant a droit à être pris en considération pour une promotion à tout poste vacant 

qu'il pourra postuler et pour lequel il sera qualifié. 
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XI. Eu égard aux considérations énoncées plus haut, le Tribunal : 

1. Ordonne au défendeur de verser au requérant la somme de 

2 000 dollars des États-Unis; 

2. Ordonne que le requérant soit pris pleinement et équitablement en 

considération pour tout poste D-1 devenu vacant qu'il pourrait postuler et pour lequel 

il serait jugé qualifié; 

3. Rejette toutes autres conclusions du requérant. 

 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Président 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Premier vice-président 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Deuxième vice-président 
 
 
Genève, le 22 juillet 1994 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire             
 


