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 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 773 
 
 
Affaire No 843 : SOOKIA Contre : Le Secrétaire général de 

l'Organisation maritime  
 internationale       

 
 
 

 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 que, le 28 février 1995, Bashir Ahmad Sookia, 

fonctionnaire de l'Organisation maritime internationale, ci-après 

dénommée OMI, a introduit une requête dans laquelle il priait 

notamment le Tribunal : 
 
"[D'ordonner la production de certaines pièces et] 
 
 b) [D'annuler] la décision illégale de lui retenir 

son traitement pour deux mois, à savoir les mois de 
juillet et d'août 1993, soit un montant de 
2 275,68 livres sterling, décision qui l'a mis, lui et 
sa famille, dans une grande détresse financière. 

 
 ... 
 
 a) [D'ordonner] qu'en conséquence, son traitement de 

juillet et d'août lui soit versé; 
 
 b) [D'ordonner] qu'il soit réintégré dans son ancien 



poste de commis au courrier (G-4) avec une indemnité 
de 50 000 livres sterling pour tout le préjudice 
(physique, mental, psychologique et financier) qui a 
été causé tant à lui-même qu'à sa famille 

 
 ou 
 
 c) [D'ordonner] qu'il soit nommé à un nouveau poste 

de la classe G-7  ... 
 
 ou 
 
 d) [D'ordonner] que la somme de 250 000 livres 

sterling lui soit versée...". 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 25 mars 

1996; 

 Attendu que, le 19 avril 1996, le requérant a déposé des 

observations écrites au sujet desquelles le défendeur a présenté des 

commentaires le 19 juin 1996; 

 Attendu que, le 1er juillet 1996, le défendeur a présenté une 

pièce supplémentaire que le Tribunal lui a retournée le 16 juillet 

1996 parce qu'il ne pouvait accepter la condition de ne pas la 

communiquer au requérant; 

 Attendu que, le 16 juillet 1996, le Tribunal a rejeté la 

demande du requérant tendant à la production de la même pièce, que 

le Tribunal jugeait superflue; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'OMI le 3 avril 1978 

comme planton à la Division administrative, Section des services 

communs, en vertu d'un engagement de durée déterminée à la classe G-

2, échelon I.  Son engagement a été prolongé plusieurs fois, 

jusqu'au 1er juillet 1979, date à laquelle le requérant a reçu un 

engagement de stage.  Le 29 octobre 1980, cet engagement a été 



converti en un engagement à titre régulier et le requérant a été 

promu à la classe G-4, échelon I, comme commis au courrier au 

Service central de l'enregistrement, Division administrative, 

Section des services communs. 

 Le 30 décembre 1988, à une réception organisée par des 

fonctionnaires, il s'est produit une altercation au cours de 

laquelle le Chef du Bureau des services généraux aurait été victime 

de voies de fait.  Une enquête disciplinaire a été menée mais n'a 

abouti à aucune décision formelle. 

 Le 10 novembre 1989, le Chef de la Section du personnel a 

informé le requérant "que le Secrétaire général [avait] décidé de 

[le] muter du Service central de l'enregistrement, Bureau des 

services généraux, au Service de l'enregistrement de la Division de 

la coopération technique en attendant que d'autres arrangements 

soient pris".  Le requérant a travaillé au Service de 

l'enregistrement de la Division de la coopération technique jusqu'au 

30 novembre 1989.  Du 1er décembre 1989 au 8 janvier 1990, il n'a 

pas eu d'affectations ni de bureau.  Du 8 au 22 janvier 1990, il a 

été affecté à la Section de la formation maritime. 

 Dans un mémorandum du 18 janvier 1990, le requérant a prié le 

Secrétaire général de réexaminer sa situation, déclarant : "Il ne 

serait que juste de me réaffecter à mon ancien emploi de commis au 

courrier, auquel je suis accoutumé".  Dans une réponse datée du 31 

janvier 1990, le Chef de la Section du personnel a informé le 

requérant "que le Secrétaire général [avait] décidé de [le] 

détacher, avec effet immédiat, auprès du Service de l'enregistrement 

de la Division de la coopération technique jusqu'à nouvel ordre".  

Par la suite, le requérant a, du 1er mai 1991 jusqu'à octobre 1992, 

exercé les fonctions de commis au courrier au Service de 

l'enregistrement de la Division de la coopération technique. 



 Dans un mémorandum du 5 février 1992 adressé au Secrétaire 

général, le requérant a noté qu'il n'avait jamais été informé du 

résultat des travaux du Comité d'enquête devant lequel il avait 

comparu à propos de l'incident du 30 décembre 1988, mais qu'il avait 

été muté de son poste à titre de sanction.  Le 18 février 1992, le 

Secrétaire général a adressé au requérant la réponse suivante : "... 

La décision de vous muter du Service central de l'enregistrement, 

Bureau des services généraux, au Service de l'enregistrement de la 

Division de la coopération technique ... n'était pas une mesure 

disciplinaire mais simplement, comme on vous l'a expliqué à 

l'époque, un arrangement administratif nécessaire parce qu'on 

estimait qu'il ne convenait pas que vous-même et [le Chef du Bureau 

des services généraux] continuiez à travailler dans le même bureau". 

 Le requérant et le défendeur ont poursuivi leur échange de 

correspondance à propos du placement et des services du requérant.  

Le 29 mars 1993, le requérant a écrit au Secrétaire général pour 

protester contre le fait qu'il avait été écarté de son poste sans 

qu'un autre poste approprié lui soit trouvé.  Le 18 juin 1993, le 

Directeur de l'administration l'a informé que le Secrétaire général 

avait décidé de le muter, à compter du 1er juillet 1993, au poste de 

commis aux inventaires, de classe G-4, à la Division administrative 

du Bureau des services généraux.  Dans une réponse datée du 30 juin 

1993, le requérant a déclaré : "Je n'assumerai pas les fonctions de 

commis aux inventaires ...". 

 Par lettre du 23 juillet 1993, le Directeur de 

l'administration a avisé le requérant de ce qui suit : 
 
 "J'ai appris du Chef des services généraux que vous n'avez 

pas assumé les fonctions du poste auquel vous avez été muté 
le 1er juillet 1993 et que vous vous êtes donc absenté du 
bureau sans autorisation depuis cette date.  Ces absences non 
autorisées sont régies par la disposition 105.1 d) du 
Règlement du personnel et je vous informe que des mesures 



sont prises pour appliquer cette disposition. 
 
 À cause de votre période prolongée d'absence non autorisée, 

les conditions de travail au Bureau des services généraux 
sont devenues extrêmement difficiles.  Par conséquent, si 
vous continuez de vous absenter sans autorisation, vos 
services à l'Organisation seront considérés comme non 
satisfaisants et le Secrétaire général sera forcé, à cause de 
votre comportement, de prendre des mesures disciplinaires 
contre vous." 

 

 Dans une réponse datée du 29 juillet 1993, le requérant a 

notamment déclaré : 
 
"... je tiens à vous signaler que la disposition 105.1 d) du 

Règlement du personnel ne s'applique pas à mon cas.  Je n'ai 
été absent des locaux de l'OMI que du 19 au 23 juillet 1993, 
lorsque j'ai souffert de la grippe; un certificat médical a 
été dûment envoyé.  Je ne me suis jamais absenté de l'OMI 
sans autorisation et n'ai jamais manqué à assurer toutes 
fonctions que j'avais convenu avec l'OMI d'assumer.  Dans ma 
lettre du 30 juin 1993 ..., j'ai dit clairement que je 
refusais de prendre le poste auquel j'étais muté et j'ai 
donné les raisons de mon refus.  Je vous ai aussi expliqué 
oralement ce que j'attendais de l'OMI et vous ai dit que 
j'occupais le bureau 110 pendant que se poursuivaient les 
négociations en vue d'un règlement financier avec l'OMI ou de 
l'offre d'un poste de classe G-7 ou G-6." 

 

 Dans un mémorandum du 20 août 1993, le requérant a informé le 

Directeur de l'administration qu'il accepterait le poste de commis 

aux inventaires, à partir du 1er septembre 1993, "à titre de 

solution temporaire..." 

 Le 13 septembre 1993, le Chef de la Section du personnel a 

fait savoir ce qui suit au requérant : "Des mesures ont été prises 

pour recouvrer, sur votre traitement et vos indemnités, les sommes 

correspondant à vos absences non autorisées pendant les mois de 

juillet-août 1993.  Le recouvrement s'étalera sur une période de 

trois mois."  Une notification administrative de même date a ordonné 

le recouvrement pour les périodes d'absence allant du 1er au 



16 juillet, du 26 au 29 juillet et du 1er au 31 août 1993. 

 Le 1er septembre 1993, le requérant a assumé les fonctions de 

commis aux inventaires au Bureau des services généraux. 

 Le 3 septembre 1993, le requérant a prié le Directeur de 

l'administration de confirmer la décision de l'écarter du poste de 

commis au courrier et de le nommer au poste de commis aux 

inventaires.  Le même jour, il a écrit au Secrétaire général et 

saisi la Commission paritaire de recours.  Le 14 septembre 1993, le 

requérant a écrit au Chef de la Section du personnel, lui demandant 

de réexaminer la décision d'effectuer un recouvrement sur son 

traitement de juillet et d'août.  Il déclarait : "J'ai été présent 

dans les locaux de l'OMI pendant les mois de juillet et d'août...". 

 Dans une réponse datée du 17 septembre 1993, le Chef de la Section 

du personnel a confirmé que la déduction était fondée sur la 

disposition 105.1 d) du Règlement du personnel.  Le même jour, le 

Chef de la Section du personnel a informé le requérant que le 

Secrétaire général "avait décidé de maintenir sa décision de [le] 

muter au poste de commis aux inventaires à compter du 1er juillet 

1993". 

 Le 12 octobre 1994, la Commission paritaire de recours a 

présenté son rapport au Secrétaire général.  Les conclusions de la 

Commission étaient ainsi conçues : 
 
"1. Le recours du requérant est dirigé contre diverses mesures 

qui toutes semblent avoir pour origine une altercation qui 
aurait eu lieu entre lui et un autre fonctionnaire en 
décembre 1988.  Bien qu'un comité de discipline ait examiné 
l'affaire, les résultats de la procédure n'ont pas été 
communiqués au requérant.  Quelques mois plus tard, celui-ci 
a été muté à un autre poste.  Aucune mesure ne paraît avoir 
été prise à l'encontre de l'autre fonctionnaire. 

 
2. Il était sans aucun doute conforme aux dispositions du 

Règlement du personnel invoquées par l'Administration de 
muter ainsi le requérant.  Cependant, les circonstances dans 



lesquelles cette mesure a été exécutée ont créé l'impression 
qu'elle était prise pour des raisons autres que l'efficacité 
des services au sein de l'Organisation.  Il aurait fallu 
faire preuve de plus de prudence. 

 
3. Au cours des quelques années qui ont suivi cette mutation, 

des tentatives ont été faites, sans succès, pour trouver au 
requérant un poste qu'il pouvait accepter. 

 
4. Le requérant présente deux demandes.  La demande a) tend à ce 

qu'il soit réintégré dans son ancien poste ou se voie offrir 
un nouveau poste à la classe G-7.  La Commission n'est pas 
d'avis que la réintégration constituerait une solution à long 
terme et elle ne voit aucune justification à l'attribution 
d'une classe plus élevée. 

 
5. Par ailleurs, le requérant accepterait d'être licencié comme 

étant en surnombre.  Il demande une indemnité de licenciement 
de 50 000 livres sterling.  L'Administration lui a déjà 
offert un règlement forfaitaire de l'ordre de 20 000 livres 
sterling.  Dans un mémorandum récent, le requérant dit qu'il 
accepterait d'être licencié moyennant paiement de 
250 000 livres sterling.  La Commission n'est pas d'accord 
sur cette proposition.  Elle estime que le simple fait qu'un 
montant, quel qu'il soit, ait été mentionné au requérant 
infirme ce qui a été dit dans le mémorandum de 
l'Administration en date du 28 juin 1994, à savoir que c'est 
seulement après un 'licenciement à l'amiable' que le montant 
d'une indemnité de licenciement pourrait être fixé d'un 
commun accord.  La Commission note que le principe de la 
cessation de service est accepté tant par l'Administration 
que par le requérant.  Seul le montant de l'indemnité est en 
litige. 

 
6. La demande b) du requérant a trait au non-paiement de son 

traitement pour juillet et août 1993.  Le requérant affirme 
qu'il n'était pas absent du bâtiment (il dit qu'ayant été 
appelé par M. Barnard, il a rencontré celui-ci le 
14 juillet 1993).  La Commission note quant à elle que le 
requérant a été en congé de maladie du 19 au 23 juillet et 
elle recommande que, moyennant production des attestations 
médicales pertinentes, le requérant soit payé pour cette 
période.  La Commission ne peut exprimer d'opinion quant au 
reste de la période parce qu'elle n'est pas en mesure de 
déterminer si le requérant a alors été présent ou absent. 

 



7. Cela étant, la Commission est fermement d'avis que le 
requérant ne peut continuer de faire partie des effectifs et 
qu'une cessation de service devrait être négociée pour lui 
épargner, ainsi qu'à l'Organisation, d'autres déconvenues.  
Eu égard au temps qui s'est écoulé depuis le commencement de 
l'affaire, la Commission estime qu'un chiffre plus près du 
montant de 50 000 livres sterling réclamé que du montant de 
20 000 livres sterling initialement offert pourrait être 
approprié." 

 

 Le 21 novembre 1994, le Secrétaire général a communiqué le 

rapport de la Commission paritaire de recours au requérant en 

l'informant de ce qui suit : 
 
 "Comme vous le constaterez, la Commission paritaire de 

recours a conclu que le transfert de votre poste relevait de 
ma compétence et elle ne vous appuie pas dans vos autres 
demandes. 

 
 Enfin, je confirme ma décision relative au recouvrement de 

votre traitement pour les mois de juillet et d'août 1993." 

 

 Le 28 février 1995, 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 écarté de son poste sans motif 

légitime. 

 2. Le requérant a été faussement accusé de frapper un autre 

fonctionnaire.  Bien que le Comité de discipline ait été réuni, sa 

décision n'a jamais été communiquée au requérant. 

 3. Une période d'absence non autorisée a été imputée à tort 

au requérant alors qu'en fait il n'était pas absent des locaux de 

l'OMI. 

 



 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les 

suivants : 

 1. Les délibérations du Comité paritaire de discipline sont 

sans pertinence et sans conséquence pour la demande du requérant. 

 2. Le Tribunal n'est pas valablement saisi de la décision 

de muter le requérant en 1989 parce que le requérant n'a pas observé 

les délais de recours. 

 3. La décision de muter le requérant au poste de commis aux 

inventaires en juillet 1993 est la seule question dont le Tribunal 

soit valablement saisi.  En prenant cette décision, le défendeur a 

légalement exercé ses pouvoirs dans l'intérêt du service et du bon 

fonctionnement de l'Organisation. 

 4. Le requérant n'avait pas droit à son traitement pendant 

ses périodes d'absence non autorisée. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 3 juillet au 2 août 1996, rend 

le jugement suivant : 

 

I. Le requérant conteste la décision de le muter de son poste de 

commis au courrier au Service central de l'enregistrement, de 

l'affecter temporairement à divers postes au Service de 

l'enregistrement de la Division de la coopération technique et 

finalement de le muter au poste de commis aux inventaires au Bureau 

des services généraux. 

 Le défendeur soutient que la mutation du requérant au poste 

de commis aux inventaires en juin 1993 est la seule décision dont le 

Tribunal soit valablement saisi.  Cependant, de l'avis du Tribunal, 

les antécédents professionnels du requérant constituent le cadre 

dans lequel la mutation a été appliquée. 



 

II. Le requérant prétend que sa réaffectation temporaire initiale 

était en rapport avec une altercation qui aurait eu lieu avec son 

superviseur en décembre 1988.  Il soutient que cette réaffectation 

constituait une sanction disciplinaire imposée illégalement.  Il 

ressort du dossier que la raison de la réaffectation temporaire du 

requérant avait un certain rapport avec la prétendue altercation, 

mais le défendeur affirme qu'il ne s'agissait pas d'une mesure 

disciplinaire.  Dans une lettre du 18 février 1992, le Secrétaire 

général a qualifié la mutation d'"arrangement administratif 

nécessaire" destiné à faire en sorte que les parties intéressées ne 

travaillent plus dans le même bureau. 

 

III. Il est bien établi que le Secrétaire général peut, à sa 

discrétion, affecter et réaffecter les fonctionnaires dans l'intérêt 

de l'Organisation.  Puisque apparemment le requérant n'a pas été 

rétrogradé ni son traitement diminué, le Tribunal accepte la thèse 

du défendeur selon laquelle la réaffectation du requérant n'était 

pas, en fait, une mesure disciplinaire.  En prenant cette mesure, le 

défendeur a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable. 

 Par conséquent, le Tribunal accepte aussi la thèse du défendeur 

selon laquelle les délibérations relatives à l'incident de décembre 

1988 sont sans pertinence en l'espèce. 

 

IV. Le requérant demande aussi le remboursement des sommes que le 

défendeur a déduites de son traitement pour ses absences non 

autorisées de juillet et d'août 1993.  Il apparaît que le requérant 

se trouvait dans le bâtiment mais qu'il a délibérément omis de se 

rendre dans le bureau qui lui avait été assigné.  Le Tribunal a 

examiné la disposition 105.1 d) du Règlement du personnel et 



constate qu'en appliquant cette disposition qui régit l'"absence" 

("absence from duty"), le défendeur l'a interprétée de façon 

raisonnable eu égard aux circonstances.  La simple présence du 

requérant dans les locaux de l'Organisation n'empêchait pas qu'il 

soit "absent from duty".  Le requérant reconnaît lui-même qu'il 

était absent du poste auquel il avait été affecté.  Le requérant a 

le droit de contester des décisions du défendeur dont il n'est pas 

satisfait mais il n'a pas le droit de refuser unilatéralement de 

s'acquitter de fonctions qui lui ont été assignées dans l'intérêt de 

l'Organisation.  En opérant une déduction sur son traitement, le 

défendeur a agi de façon appropriée et dans les limites des règles 

applicables. 

 

V. 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 2 août 1996 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire        


