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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé de M. Luis de Posadas Montero, vice-président, assurant la présidence; 

M. Mikuin Leliel Balanda; Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu qu'à la demande d'Ahmed Zouari, fonctionnaire de l'Organisation des 

Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'assentiment du défendeur, prorogé 

successivement jusqu'aux 31 août et 30 novembre 1993 puis jusqu'aux 31 janvier, 29 avril, 31 

juillet et 31 octobre 1994 le délai fixé pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 27 octobre 1994, le requérant a déposé une requête par laquelle il 

demandait notamment au Tribunal : 
 
 "8. ... 
 
  a) De constater que son affectation à la CEA [Commission économique pour 

l'Afrique] relevait du système de gestion des vacances de poste; 
 
  b) De constater que, l'Administration de la CEA n'ayant pas fait le nécessaire 

auprès du Bureau de la gestion des ressources humaines pour que sa promotion au niveau 
P-5 prenne effet au 1er janvier 1990, le requérant a été privé de droits acquis sur la base 
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des paragraphes 3 et 4 de l'additif 2, du paragraphe 3 de l'additif 4 et du paragraphe 7 de 
l'additif 6 à la circulaire d'information ST/AI/338; 

 
  ... 
   
  d) De juger que les observations et appréciations du 11 octobre 1991 émises 

par le Chef de l'administration et des services de conférence dans les rapports 
d'appréciation du comportement professionnel du requérant doivent être éliminées du 
premier et du troisième des rapports reçus par le requérant à la CEA, que le deuxième 
rapport doit être retiré du dossier du requérant, que le point de départ de la période 
couverte par le troisième rapport doit être le 1er décembre 1989 et que les premier et 
troisième rapports doivent être remplis par le Secrétaire exécutif de la CEA sur la base 
des appréciations portées dans chaque cas par le premier notateur; 

 
  ... 
 
  f) De juger qu'il doit être donné effet à la promotion du requérant par 

application du paragraphe 3 de l'additif 2, du paragraphe 3 de l'additif 4 et du paragraphe 
7 de l'additif 6 à la circulaire administrative ST/AI/338 sur la base des rapports 
d'appréciation du comportement professionnel du requérant révisés conformément au 
jugement du Tribunal dans la présente espèce. 

 
  ... 
 
  h) D'ordonner par ailleurs au défendeur de verser au requérant l'indemnité 

pour frais d'études à laquelle lui donnent droit trois années de scolarité (septembre 1989-
juin 1992) de sa fille; l'indemnité journalière de subsistance pour lui et sa fille qui lui a 
été refusée par le Chef de la Division de l'administration et des services de conférence 
lors de leur évacuation d'Addis-Abeba à Nairobi à l'époque où il était détaché auprès de 
la CEA; et l'indemnité journalière de subsistance pour les deux missions auxquelles le 
requérant a été affecté afin d'assurer le service de deux conférences de la CEA tenues à 
Arusha (Tanzanie) en février 1990 et à Tripoli (Libye) en avril 1990; 

 
  i) D'ordonner au défendeur de rembourser au requérant les frais de 

déplacement et de subsistance qu'il a encourus lors de son voyage à New York en 1991 
... 

 
  j) D'allouer au requérant une indemnité égale à un an de traitement pour les 

atteintes répétées et systématiques portées à ses droits ainsi que pour le tort causé par le 
défendeur à son bon renom professionnel et à sa réputation personnelle; et 

 
  ..." 
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 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 17 mars 1995; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 1er mai 1995; 

 Attendu que, le 25 juillet 1996, le membre présidant a décidé que l'affaire ne ferait pas 

l'objet d'une procédure orale; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'ONU le 28 mai 1978 en vertu d'un contrat pour une 

période de stage, au niveau P-2, comme traducteur adjoint de 1re classe (langue arabe) au 

Département des services de conférence au Siège.  Le 1er mai 1980, il a obtenu un engagement à 

titre permanent et a été promu au niveau P-3.  Le 1er avril 1983, il a été promu réviseur au niveau 

P-4. 

 À compter du 30 avril 1982, le requérant a été affecté au Programme des Nations Unies 

pour l'environnement (PNUE) à Nairobi pour une période de deux ans qui a été prorogée de deux 

ans à deux reprises, jusqu'au 28 avril 1988.  Il est revenu au Siège en qualité de traducteur au 

Service arabe de la Division de traduction du Département des services de conférence.  Le 1er 

juillet 1989, il a été affecté à la Commission économique pour l'Afrique (CEA) pour une période 

d'un an avec une indemnité de fonctions au niveau P-5 et le titre fonctionnel de Chef par intérim 

des Services de traduction de la CEA. 

 Un avis de vacance concernant le poste de Chef du Service de traduction de la CEA a été 

distribué en 1988.  Le requérant a posé sa candidature.  Aucun des candidats n'a été jugé 

acceptable par la CEA.  Le poste No UNH-13710-E-P5-041LG - avis de vacance No 88-T-ECA-

318-AA/Recirc. Chef du Service de traduction - a fait l'objet d'un nouvel appel de candidatures en 

mai 1989 et le requérant a postulé une deuxième fois.  Il a été informé par une lettre en date du 

24 mai 1989 de la fonctionnaire chargée du recrutement et des affectations au Service de 

recrutement et d'affectation des administrateurs que ses "titres ser[aient] examinés sur la base des 

critères de recevabilité des candidatures et des exigences du poste, en même temps que ceux des 

autres candidats".  Il serait "informé de l'issue de l'opération dès qu'elle sera[it] connue".  À la 

suite d'un entretien entre le Secrétaire exécutif de la CEA et le requérant datant du 16 juin 1989, la  
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fonctionnaire chargée du recrutement et des affectations a informé le requérant que "le Secrétaire 

exécutif de la CEA a accepté que vous soyez affecté pour un an au poste de Chef du Service de 

traduction en détachement du Siège".  La notification administrative émise à cette occasion portait 

la mention "Affectation à la CEA ... pour un an avec indemnité de fonctions à P-5 ..." et, sous la 

rubrique "Titre fonctionnel", l'indication "Chef par intérim du Service de traduction". 

 Avant de prendre sa retraite, le Chef de la Section des services de conférence de la CEA, 

qui était le superviseur du requérant, a établi un rapport d'appréciation du comportement 

professionnel du requérant portant sur la période 1er juillet 1989-30 novembre 1989.  Sans 

compter les appréciations figurant à la rubrique réservée au personnel linguistique, le requérant 

totalisait cinq "A" et sept "B".  Le superviseur a indiqué dans le rapport que l'intéressé "entretient 

de très bonnes relations de travail avec tous" et "fait montre d'une grande aptitude à superviser et à 

motiver ...".  Le deuxième notateur, le Chef de la Division de l'administration et des services de 

conférence, n'a pas, à l'époque, signé le rapport. 

 Le 29 juin 1990, le Chef de la Division de l'administration et des services de conférence 

a envoyé au Siège un télégramme demandant que l'affectation du requérant à la CEA soit 

prolongée "jusqu'à ce que nous ayons pu nous former une opinion plus claire sur son travail".  Une 

prolongation de 12 mois a été autorisée avec effet au 16 juillet 1990.  Dans un mémorandum daté 

du 17 août 1990, le Chef de la Division de l'administration et des services de conférence a informé 

le requérant qu'il avait été "très spécifiquement chargé par le Secrétaire exécutif de préparer votre 

rapport d'appréciation du comportement professionnel concernant votre première année 

d'affectation à la CEA".  Dans le mémorandum, il critiquait également le travail du requérant. 

 Le 13 septembre 1990, le requérant a déposé une plainte auprès du Jury en matière de 

discrimination et autres plaintes (le Jury en matière de discrimination) de la CEA.  Le 11 janvier 

1991, il a été informé que le versement de son augmentation périodique de traitement était 

suspendu à compter du 1er juillet 1990, sur la base d'un mémorandum du Chef de la Division de 

l'administration et des services de conférence daté du 9 janvier 1991.  Le requérant a intenté une 

procédure d'objection contre cette décision. 

 Dans un télégramme du 28 janvier 1991 adressé à la Directrice de la Division de 

traduction, Département des services de conférence, le Chef de la Division de l'administration et 
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des services de conférence a proposé que le requérant soit réaffecté au Siège le 28 février 1991.  

Selon lui, le requérant "s'est montré, dès le moment où il a été affecté à la CEA, totalement 

incapable de prendre la mesure de son travail de superviseur et de coordonnateur, fût-ce dans ses 

aspects les plus élémentaires".  Le 29 janvier 1991, le Chef de la Section du personnel de la CEA a 

informé le requérant qu'il retournerait au Siège le 28 février 1991. 

 Dans une réponse datée du 1er février 1991, la Directrice de la Division de traduction du 

Département des services de conférence a informé le Chef de la Division de l'administration et des 

services de conférence de la CEA que le requérant devrait conserver son affectation jusqu'à ce que 

le Secrétaire exécutif se soit prononcé de manière définitive sur l'issue de la procédure d'objection 

entamée par le requérant et jusqu'à ce que le Jury en matière de discrimination ait achevé son 

enquête sur la plainte du requérant.  Le 4 février 1991, le Chef de la Division de l'administration et 

des services de conférence de la CEA a réitéré sa demande antérieure. 

 Le 4 février 1991, le Coordonnateur du Jury en matière de discrimination a remis son 

rapport au Secrétaire exécutif.  Le rapport indiquait notamment ce qui suit : 
 

 "Conclusion 
 
 16. Le Jury conclut que la plainte déposée lui paraît légitime.  Des mesures doivent 

être prises pour permettre au fonctionnaire de s'acquitter sans entrave des tâches prévues 
par sa définition d'emploi.  

 
 Recommandation 
 
 17. Le fonctionnaire ne doit pas faire les frais d'une négligence administrative.  

L'instruction du Secrétaire exécutif tendant à la préparation d'un rapport d'appréciation 
du comportement professionnel complet n'autorise aucune dérogation aux procédures 
normales prévues par le Statut et le Règlement du personnel. 

 
  Le Jury considère le rapport d'appréciation du comportement professionnel 

préparé au sujet [du requérant] par [le Chef des services de conférence] au moment de 
son départ à la retraite comme valable.  Ce rapport doit maintenant être rempli par le 
deuxième notateur." 
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 Le 10 avril 1991, le Chef de la Division de l'administration et des services de conférence 

a signé le rapport en cause mais en en contestant la validité.  Le 22 avril 1991, il a rempli la 

section IV du rapport en soulignant que la période couverte "était trop brève pour permettre de 

porter un jugement objectif sur le travail et la conduite du requérant ...  En conséquence, je me 

dissocie de l'opinion du premier notateur". 

 La CEA avait établi, pour la deuxième année de service du requérant, des rapports 

d'appréciation du comportement professionnel portant, l'un, sur la période 1er décembre 1989-30 

juin 1990 et l'autre, sur la période 1er juillet 1990-28 février 1991.  Le 17 avril 1991, le requérant 

s'est plaint que le Chef de la Division de l'administration et des services de conférence figure sur 

les rapports comme premier et deuxième notateurs. 

 Le 29 juillet 1991, le Chef de la Section du personnel de la CEA a informé un 

administrateur du personnel du Bureau de la gestion des ressources humaines au Siège que le Chef 

de la Division de l'administration et des services de conférence n'avait pas accepté le rapport établi 

par le Chef des services de conférence (à la retraite), parce que ce dernier et le requérant étaient au 

même niveau hiérarchique et qu'"un fonctionnaire d'un niveau déterminé ne peut pas juger en 

qualité de premier notateur un autre fonctionnaire de même niveau travaillant dans la même 

section ..." 

 Le 2 août 1991, le requérant a demandé au Secrétaire général de réexaminer le refus du 

Chef de la Division de l'administration et des services de conférence d'accepter que le superviseur 

immédiat du requérant fasse fonction de premier notateur; les appréciations négatives portées, 

hors système de notation, sur son comportement professionnel; et l'utilisation de ces appréciations 

pour l'empêcher d'obtenir une promotion à laquelle il avait droit en vertu du système de gestion 

des vacances de poste.   

 Dans un télégramme daté du 29 août 1991, le Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines a informé le Chef de la Division de l'administration et des services de 

conférence que l'affectation du requérant n'était pas régie par le système de gestion des vacances 

de poste.  Il a donné l'ordre que l'affectation du requérant soit prolongée jusqu'en octobre 1991 et 

qu'à cette date, son rapport d'appréciation du comportement professionnel ait été mis en forme 

définitive et les procédures connexes menées à leur terme.  Il a indiqué que l'établissement d'un 
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rapport d'appréciation du comportement professionnel relève au premier chef du superviseur 

immédiat du fonctionnaire agissant en qualité de premier notateur, que le superviseur se trouve ou 

non au même niveau hiérarchique que l'intéressé. 

 Trois rapports d'appréciation du comportement professionnel ont été établis et 

communiqués au requérant; ils portaient sur les périodes 1er juillet-30 novembre 1989, 1er 

décembre 1989-31 mars 1990 et 1er avril 1990-31 octobre 1991.  Le deuxième, signé par le Chef 

de la Division de l'administration et des services de conférence en tant que premier et deuxième 

notateur, qualifiait globalement le comportement professionnel du requérant d'"acceptable".  Le 

troisième, où le Chef de la Section des services de conférence apparaissait comme premier 

notateur, contenait les observations suivantes en regard des deux notes "C" relatives aux qualités 

de chef : "La note est largement attribuable au manque d'esprit de coopération auquel s'est heurté 

[le requérant] dans l'exercice de ses fonctions de la part de certains fonctionnaires de la Division ... 

Ses efforts sur ce plan méritent une note plus élevée vu qu'ils ont été desservis par l'intransigeance 

de certains fonctionnaires ...". 

 Le requérant a formulé des objections contre les trois rapports.  Un Jury d'enquête ad hoc 

a été établi le 4 novembre 1991.  Le 29 novembre 1991, le requérant a demandé au Secrétaire 

général de réexaminer la décision du 30 octobre 1991 à l'effet de le réaffecter au Siège avant que 

le Jury n'ait achevé l'examen de ses objections.  Le 13 mars 1992, le Jury d'enquête ad hoc a remis 

son rapport au Secrétaire exécutif adjoint.  Ses conclusions et recommandations se lisaient comme 

suit : 
 

 "Les règles et procédures en vigueur concernant les rapports d'appréciation du 
comportement professionnel n'ont pas été dûment observées par le deuxième notateur et 
le retard avec lequel les trois rapports ont été établis conduit à s'interroger sur leur 
fiabilité (pour plus de détails, voir la section II du présent rapport). 

 
 Le plaignant a travaillé, après son affectation à la CEA, dans un climat conflictuel 

anormal qui n'a fait que s'amplifier pendant toute la période considérée et qui n'a pas 
permis à [nom du requérant] d'exercer convenablement ses fonctions de superviseur.  
Comme indiqué plus haut, la responsabilité de cet état de choses incombe aussi bien [au 
requérant] qu'à l'Administration de la CEA et aux membres de l'unité administrative en 
général. 

 



 -  - 

 
 

 

  

8

 Comme l'objet essentiel du rapport d'appréciation du comportement professionnel devait 
précisément être d'établir si le plaignant avait démontré son aptitude à diriger 
efficacement la Section de traduction de la CEA, les membres du Jury sont d'avis que 
l'état de choses décrit plus haut n'a pas permis de porter un jugement équitable et 
impartial sur le comportement professionnel [du requérant] pendant toute la durée de son 
affectation à la CEA.  Nous recommandons donc que les trois rapports soient suspendus 
et que, lorsque faire se pourra, le fonctionnaire se voie donner une nouvelle chance de 
faire ses preuves dans un climat différent." 

 

 Le 23 mars 1992, le Secrétaire exécutif adjoint a porté sur le rapport l'annotation "Vu" 

suivie de ses initiales mais n'a pas donné d'autre suite au document.  Le 4 mai 1992, le requérant a 

introduit un recours devant la Commission paritaire de recours. 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 14 janvier 1993; la partie du 

rapport contenant l'exposé des motifs, les conclusions et la recommandation de la Commission, se 

lisait comme suit : 
 

 "29.  La Commission a analysé la thèse du requérant selon laquelle il avait été affecté à 
la CEA dans le cadre du système de gestion des vacances de poste et aurait dû faire 
l'objet d'un examen aux fins de promotion conformément aux règles de ce système.  La 
Commission a convenu que l'Administration n'avait pas clairement défini les conditions 
de l'affectation du requérant et pense, comme l'auteur de la note datée du 12 août 1991 ..., 
que le requérant avait des raisons de se faire une idée à tout le moins imprécise de la 
situation. 

 
 30. La Commission a toutefois relevé que, même en admettant que l'affectation du 

requérant fût régie par le système de gestion des vacances de poste - chose qui, selon 
elle, n'était pas établie - on voyait mal en quoi l'arrangement lui avait été préjudiciable.  
Sans doute n'avait-il pas bénéficié de l'examen aux fins de promotion que lui aurait 
garanti le système de gestion des vacances de poste mais a) il n'y a pas de droit à 
promotion et b) une promotion n'aurait été possible que sur la foi de rapports 
d'appréciation du comportement professionnel positifs - ce qui était, vu la teneur des 
rapports qui auraient servi de base à l'examen du Comité des nominations et des 
promotions, peu vraisemblable. 

 
 31. La Commission s'est ensuite penchée sur les rapports d'appréciation du 

comportement professionnel eux-mêmes.  Elle a relevé que les règles énoncées dans la 
circulaire administrative ST/AI/240/Rev.2 n'avaient pas été observées lors de la 
préparation des rapports ni, d'ailleurs, lors de la suspension du versement de 
l'augmentation périodique de traitement du requérant.  Elle a estimé que le processus de 
préparation des rapports était entaché d'irrégularités dont une saine évaluation du 
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comportement professionnel du requérant avait peut-être eu à souffrir mais que le tort qui 
risquait de lui avoir été causé de ce fait n'était pas suffisamment établi.  Le requérant 
n'avait pas, de l'avis de la Commission, apporté la preuve de l'existence de facteurs 
étrangers au service. 

 
 32. S'agissant de la réaffectation du requérant de la CEA au Siège, la Commission a 

estimé qu'en prenant la décision qu'il avait prise au moment où il l'avait prise, le 
Secrétaire général avait agi dans la limite des pouvoirs qu'il tenait de l'article 1.2 du 
Statut du personnel. 

 
 Conclusions et recommandation 
 
 33. Pour aboutir à sa conclusion, la Commission a pris acte des rapports et conclusions 

des diverses instances qui ont examiné d'autres aspects du présent recours dans le cadre 
de la CEA.  Ayant décidé que le requérant avait subi un préjudice en raison de 
l'imprécision de ses conditions d'affectation à la CEA et des irrégularités qui avaient 
entaché la procédure d'établissement des rapports d'appréciation du comportement 
professionnel dont il a fait l'objet dans ce contexte, la Commission a conclu qu'elle ne 
pouvait pas recommander de mesure de nature à redresser les choses. 

 
 34. La Commission recommande donc que soit versée au requérant la somme de 

deux mille (2 000) dollars pour l'indemniser du préjudice qui lui a été causé." 
 

 Le 28 janvier 1993, le Directeur du personnel a transmis au requérant une copie du 

rapport de la Commission paritaire de recours et l'a informé que le Secrétaire général avait accepté 

la recommandation de la Commission et "décidé en conséquence que vous sera versée la somme 

de 2 000 dollars pour vous indemniser du préjudice que vous ont causé les irrégularités qui ont 

entaché la procédure d'établissement de vos rapports d'appréciation du comportement 

professionnel". 

 Le 27 octobre 1994, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée 

plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le requérant a été affecté à la CEA dans le cadre du système de gestion des 

vacances de poste.  Il avait droit à une promotion sur la base de ce système. 

 2. La procédure d'établissement des rapports d'appréciation du comportement 

professionnel du requérant a été entachée d'irrégularités, tout comme la décision de suspendre le 
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versement de son augmentation périodique de traitement sans qu'ait été soumis le rapport spécial 

réglementaire. 

 3. L'examen par la Commission paritaire de recours des demandes du requérant a 

été entaché de vices de procédure.  La Commission n'avait pas entre les mains tous les documents 

pertinents. 

 4. Le requérant a eu à souffrir d'abus de pouvoir et de gestes de malveillance répétés 

et systématiques en raison de sa conduite antérieure en tant que Président sans complaisance du 

Syndicat du personnel du PNUEt.   

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. N'ayant pas été présentées à la Commission paritaire de recours, les demandes du 

requérant concernant l'indemnité pour frais d'études, l'indemnité de subsistance pour la période 

faisant suite à l'évacuation d'Addis-Abeba et les frais de voyage et l'indemnité de subsistance de 

1991 ne sont pas régulièrement soumises au Tribunal. 

 2. Le requérant a été convenablement indemnisé du préjudice qu'il a subi du fait de 

l'imprécision de ses conditions d'affectation à la CEA et des irrégularités qui ont entaché la 

procédure d'établissement de son rapport d'évaluation du comportement professionnel. 

 3. Le requérant n'apporte pas de preuve de la malveillance dont il prétend avoir fait 

l'objet. 

 

 
 Le Tribunal, ayant délibéré du 10 au 26 juillet 1996, rend le jugement suivant : 

 

I. La présente affaire commence avec l'introduction par le requérant d'un recours contre la 

décision administrative du 31 octobre 1991 mettant fin à son affectation à la CEA et lui enjoignant 

de retourner au Siège.  Dans sa première communication datée du 29 novembre 1991, il prétend 

avoir été affecté à la CEA après avoir "postulé pour le poste de Chef du Service de traduction dans 

le cadre du système de gestion des vacances de poste".  Il ajoute qu'il a travaillé à la CEA pendant 

plus de deux ans avant d'être informé que la décision de retenir sa candidature pour le poste n'avait 
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pas reçu la suite normale prévue par le système de gestion des vacances de postes alors en vigueur 

conformément à l'instruction administrative ST/AI/338 et additifs. 

 Le 4 mai 1992, le requérant a formé un recours devant la Commission paritaire de 

recours.  Dans son mémoire introductif, il déclare que son recours est dirigé contre "les décisions 

administratives qui ont été prises au sujet de ma carrière lors de mon affectation à la CEA en 

qualité de Chef du Service de traduction à compter de juillet 1989".  Les principaux griefs du 

requérant concernent la manière dont son comportement professionnel a été évalué. 

 La Commission paritaire de recours a examiné, d'une part, l'applicabilité du système de 

gestion des vacances de poste à la mutation du requérant à la CEA et, d'autre part, la manière dont 

ses services ont été évalués.  Dans son rapport, la Commission a reconnu que le requérant avait 

"subi un préjudice en raison de l'imprécision de ses conditions d'affectation à la CEA et des 

irrégularités qui ont entaché l'établissement des rapports d'appréciation du comportement 

professionnel dont il a fait l'objet ...".  Elle a en conséquence recommandé que lui soit versée à 

titre d'indemnité la somme de 2 000 dollars des États-Unis. 

 

II. Sur le point de savoir si le requérant a, comme il le prétend, été muté dans le cadre du 

système de gestion des vacances de poste, la Commission paritaire de recours s'est borné à une 

simple remarque, soulignant qu'"en admettant que l'affectation du requérant fût régie par le 

système de gestion des vacances de poste - chose qui, selon elle, n'était pas établie - on voyait mal 

en quoi l'arrangement lui avait été préjudiciable". 

 Le rapport de la Commission a ultérieurement été examiné par le Secrétaire général qui a 

décidé d'accepter la recommandation y figurant et accordé au requérant une indemnité de 2 000 

dollars.  Il est toutefois à noter que la décision du Secrétaire général en faveur de l'octroi d'une 

indemnité ne se réclame que du préjudice résultant de la procédure d'établissement des rapports 

d'appréciation du comportement professionnel du requérant.  Elle ne dit rien de l'imprécision des 

conditions d'affectation du requérant à la CEA, dont il est fait mention dans le rapport de la 

Commission paritaire de recours. 

 Lorsqu'il a eu communication de la décision du Secrétaire général, le requérant a 

introduit une requête devant le Tribunal. 
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III. Dans son mémoire explicatif au Tribunal, le requérant ajoute à ses prétentions 

antérieures en demandant une promotion, le versement de l'indemnité pour frais d'études, le 

remboursement de frais de voyage et l'introduction de modifications dans ses rapports 

d'appréciation du comportement professionnel. 

 Compte tenu de la chronologie des faits rappelés plus haut, le Tribunal juge qu'il n'est 

valablement saisi que des questions se rapportant à l'applicabilité du système de gestion des 

vacances de poste et à l'établissement des rapports d'appréciation du comportement professionnel. 

  

 Les demandes du requérant concernant sa promotion et son droit à bénéficier de 

l'indemnité pour frais d'études ou à obtenir le remboursement de certaines dépenses n'ont pas été 

soumises à la Commission paritaire de recours et sont donc irrecevables. 

 

IV. Le Tribunal examinera tout d'abord la question de savoir si l'affectation du requérant à la 

CEA a été régie ou aurait dû être régie par les règles du système de gestion des vacances de poste. 

 Le requérant a présenté sa candidature au poste de Chef du Service de traduction au vu 

de l'avis de vacance 88-T-ECA-318/AA/Recirc[ulated].  Ce poste devait être pourvu dans le cadre 

du système de gestion des vacances de poste.  Le 24 mai 1989, la Division du recrutement et des 

affectations du Bureau de la gestion des ressources humaines lui a accusé réception de sa 

candidature en lui indiquant que ses "titres seront examinés".  

 Le 29 mai 1989, le Chef de l'Administration de la CEA a informé le Siège que le 

"Secrétaire exécutif a accepté que [le requérant] soit affecté à la CEA pour un an au poste P-5-041 

de Chef du Service de traduction, en détachement du Siège". 

 Le requérant prétend qu'il a été affecté au poste en question à la suite de sa réaction à la 

publication de l'avis de vacance de poste et qu'il pouvait donc se prévaloir du régime prévu par le 

système de gestion des vacances de poste, c'est-à-dire bénéficier d'une promotion au niveau 

immédiatement supérieur au bout de six mois de services satisfaisants dans sa nouvelle 

affectation.  Le défendeur rejette cette argumentation. 

 À l'appui de sa prétention, le requérant fait valoir qu'aux termes du paragraphe 2 de 
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l'additif 2 et du paragraphe 2 de l'additif 4 à la circulaire d'information ST/AI/338, "l'affectation 

d'un fonctionnaire à un poste d'une classe plus élevée ne peut être autorisée que dans le contexte 

du programme de gestion des vacances de poste et de réaffectations de personnel".  Il invoque 

également une communication datée du 6 juin 1989 adressée à la fonctionnaire d'administration du 

Département des services de conférence par la fonctionnaire chargée du recrutement et des 

affectations au Service du recrutement et des affectations du Bureau de la gestion des ressources 

humaines, où l'affectation du requérant est présentée comme relevant du système de gestion des 

vacances de poste.  Copie de cette communication a été envoyée au requérant.  Enfin, dans une 

lettre adressée au requérant par la même fonctionnaire du Service du recrutement et des 

affectations, le lien est fait entre l'affectation du requérant et la publication de l'avis de vacance de 

poste. 

 Le défendeur fait valoir que la demande de mutation concernant le requérant a été reçue 

le 29 mai, soit cinq jours seulement après que l'Administration ait accusé réception de la réaction 

de ce dernier à la publication de l'avis de vacance de poste. 

 

V. Le Tribunal rappelle que lorsqu'a été institué le mécanisme de promotion par le canal du 

système de gestion des vacances de poste sur la base de la circulaire administrative ST/AI/338 et 

additifs, il était prévu que toutes les affectations de fonctionnaires à des postes de niveau plus 

élevé seraient régies par le système en question.  L'Administration a donc agi irrégulièrement 

lorsqu'elle a court-circuité le processus de sélection amorcé avec la publication de l'avis de 

vacance de poste. 

 En l'espèce toutefois, le fait qu'il s'est écoulé très peu de temps entre le moment où le 

requérant a posé sa candidature et celui où sa mutation a été demandée conduit le Tribunal à 

accepter la position du défendeur car il en résulte clairement que l'Administration n'avait pas 

l'intention de suivre le processus de sélection prévu par le système de gestion des vacances de 

poste.  La présence d'une référence audit système dans divers documents concernant l'affectation 

du requérant n'est pas suffisante pour ébranler la conviction du Tribunal sur ce point. 

 

VI. Il ressort également des éléments de preuve soumis au Tribunal que le requérant savait 
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qu'il ne serait pas fait application du système de gestion des vacances de poste. 

 

 Le requérant prétend, dans sa demande de réexamen du 29 novembre 1991, que ce n'est 

que deux ans après son affectation à la CEA qu'il a été informé que "la décision de retenir sa 

candidature n'avait pas été dûment soumise au Comité des nominations et des promotions". 

 Mais il est évident, aux yeux du Tribunal, que le requérant n'a pu ignorer, même en 

l'absence d'une notification officielle à cet effet, que le système de gestion des vacances de poste 

ne s'appliquerait pas.  Son comportement à l'époque n'était pas celui de quelqu'un qui attend l'issue 

d'un processus de sélection. 

 Dans son mémoire explicatif au Tribunal, le requérant indique clairement qu'il est allé 

voir le Secrétaire exécutif en mai 1989, à New York, et l'a convaincu d'abandonner certaines 

objections à sa candidature.  À la suite de cette conversation, le Secrétaire exécutif a, à son retour 

à Addis-Abeba, approuvé, le 29 mai 1989, l'affectation du requérant à la CEA. 

 Le 24 mai 1989, le requérant a été informé que sa candidature présentée dans le cadre du 

système de gestion des vacances de poste "sera examinée".  Le 29 mai 1989, la décision de 

l'affecter à la CEA a été prise.  Si peu au courant fût-il des modalités du processus de sélection 

prévu par le système de gestion des vacances de poste, le requérant n'a évidemment pas pu croire 

que ce processus ne prenait que quatre jours. 

 Il faut donc conclure que le requérant savait qu'il n'avait pas été affecté à la CEA sur la 

base du système de gestion des vacances de poste.  Cette conclusion est corroborée par la 

phraséologie qu'emploie le requérant dans sa demande de réexamen du 29 novembre 1989, où il 

dit qu'"il m'a alors (juin 1989) été expliqué - verbalement - que la prolongation de mon affectation 

ou sa conversion en une mutation ... dépendrait de la qualité de mon travail ..." (c'est le Tribunal 

qui souligne). 

 De ce qui précède, le Tribunal conclut que le requérant, quand bien même son affectation 

à la CEA autrement que sur la base du système de gestion des vacances de poste constituerait une 

irrégularité, est irrecevable à en demander réparation car il en avait connaissance et l'a acceptée. 

 

VII. L'autre question dont est saisi le Tribunal est de savoir si le requérant a été adéquatement 
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indemnisé du tort qui lui a été causé par les irrégularités ayant entaché l'établissement de ses 

rapports d'appréciation du comportement professionnel.  Pour déterminer si l'indemnité qui lui a 

été accordée est équitable, le Tribunal s'est fondé sur la chronologie des faits que voici.  Le 

19 décembre 1989, il a été établi un rapport d'appréciation du comportement professionnel du 

requérant portant sur la période 1er juillet 1989 (date de son entrée en fonctions à la CEA)-30 

novembre 1989, rapport qui n'a été signé que par le premier notateur et que le deuxième notateur 

n'a pas signé à l'époque.  Le 28 juin 1990, le requérant a été prié de remplir un nouveau formulaire 

de rapport pour la période 1er juillet 1989-30 juin 1990, sa première année de services à la CEA 

devant ainsi se trouver couverte.  Le même jour, il a été informé que le Chef de l'administration et 

des services de conférence, deuxième notateur, ferait également fonction de premier notateur. 

 Le requérant a, le 31 juillet 1990, protesté contre cette manière de faire, en faisant valoir 

que son comportement professionnel pendant la période juillet-novembre 1989 avait déjà été 

évalué et ne devait pas faire l'objet d'une nouvelle évaluation dans le deuxième rapport.  Il a refusé 

de remplir le formulaire pertinent.   

 Le requérant a, par surcroît, inclus cette question parmi celles qu'il a portées devant le 

Jury en matière de discrimination.  Dans son rapport daté du 4 février 1991, le Jury a conclu à la 

validité du premier rapport couvrant la période juillet-novembre 1989. 

 Le 1er mars 1991, la CEA a entamé la procédure d'établissement d'un nouveau rapport, 

couvrant la deuxième année de services du requérant à la CEA, soit la période 1er juillet 1990-28 

février 1991. 

 Le 10 avril 1991, le Chef de la Division de l'administration et des services de conférence 

a, sur le vu du rapport du Jury en matière de discrimination, signé le rapport initial couvrant la 

période juillet-novembre 1989 en qualité de deuxième notateur. 

 Le 17 avril 1991, le requérant a reproché au Chef de la Division de l'administration et 

des services de conférence d'avoir cumulé les fonctions de premier et de deuxième notateurs dans 

les rapports couvrant les périodes 1er décembre 1989-30 juin 1990 et 1er juillet 1990-28 février 

1991. 

 Le 22 avril 1991, le Chef de la Division de l'administration et des services de conférence 

a inséré des observations négatives dans le rapport couvrant la période juillet-novembre 1989, 
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qu'il avait signé le 10 avril. 

 Le 29 août 1991, le Sous-Secrétaire général aux Services du personnel a, dans un 

télégramme à la CEA, souligné que "l'établissement du rapport d'appréciation du comportement 

professionnel d'un fonctionnaire relève en premier lieu de son superviseur immédiat agissant en 

qualité de premier notateur, puis du superviseur immédiatement supérieur ... agissant comme 

deuxième notateur". 

 Le 12 octobre 1991, le requérant a été informé par le Chef de la Division de 

l'administration et des services de conférence que tous ses rapports couvrant sa période 

d'affectation à la CEA seraient établis conformément aux recommandations du Sous-Secrétaire 

général. 

 En conséquence, le rapport couvrant la période juillet-décembre 1989 a été considéré 

comme valable nonobstant les observations négatives qu'avait insérées le Chef de la Division de 

l'administration et des services de conférence.  De nouveaux rapports ont été établis le 11 octobre 

1991 pour les périodes décembre 1989-mars 1990 et avril 1990-octobre 1991. 

 Le requérant a formulé des objections contre les trois rapports.  Le Jury chargé 

d'enquêter sur les objections a remis son rapport le 13 mars 1992, l'une de ses conclusions étant 

que les règles relatives à l'établissement des rapports périodiques n'avaient pas été pleinement 

respectées.  L'Administration n'a pas donné de suite au rapport du Jury. 

 

VIII. Cette chronologie des événements amène le Tribunal à conclure que les multiples 

irrégularités commises ont été hautement dommageables au requérant même si certaines ont été 

rectifiées par la suite.  Le Tribunal juge en conséquence que le requérant doit recevoir une 

indemnité de 3 000 dollars en sus des 2 000 dollars qui lui ont déjà été versés sur la 

recommandation de la Commission paritaire de recours. 

 

IX. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser au requérant la somme de 

3 000 dollars. 
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 Toutes les autres conclusions sont rejetées. 
 

(Signatures) 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
 
 
 
Genève, le 26 juillet 1996 R. VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire        
    
  


