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 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 842 
 
Affaire No 931 : MERANI Contre : Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies       
 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Mayer 

Gabay; M. Julio Barboza; 

 Attendu que, le 25 juillet 1996, Neelam Shambhu Merani, 

ancien fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies, a 

introduit une requête dont les conclusions sont notamment les 

suivantes : 
 
 "... 
   [Le requérant demande l'annulation de] 
 
 12.1La décision de mettre fin à son engagement à titre 

permanent à l'Organisation des Nations Unies le 
24 août 1993 au motif que le poste qu'il occupait 
jusqu'à la fin de 1989 avait été supprimé en 
application de la résolution 41/213 de l'Assemblée 
générale, et nonobstant le fait qu'il avait quitté 
ce poste avant sa suppression et occupé ensuite un 
autre poste; ... 

 
 12.2La décision par laquelle le licenciement a pris effet à 

cette date sans préavis et avant qu'il en ait été 
informé officiellement le 2 septembre 1993, de 
manière abrupte et discourtoise, ce qui a porté 
gravement atteinte à son moral et à sa réputation; 

 
  ... 
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 12.5La mesure consistant à donner effet à son licenciement 
sans lui accorder le préavis réglementaire, 
circonstance aggravée par le fait que le traitement 
correspondant à la période de préavis et les autres 
sommes dues au titre de son licenciement lui ont 
été payés plus de cinq mois après la date à 
laquelle le licenciement était supposé prendre 
effet; 

 
  ... 
 
 12.8Les mesures consistant à le forcer à prendre des congés 

spéciaux sans le lui notifier et sans son 
consentement; 

 
  12.9Les mesures consistant à le radier des états de paie 

de l'ONU pendant d'assez longues périodes sans le 
lui notifier et sans son accord; 

 
     12.10Les mesures consistant à retenir son traitement 

pendant d'assez longues périodes sans le lui 
notifier et sans son accord; 

 
  ... 
 
     12.12Les mesures consistant à lui demander de rester chez 

lui pendant d'assez longues périodes, ce qui lui a 
causé un grave préjudice moral, au mépris de ses 
protestations et du fait qu'il réclamait instamment 
du travail, et en violation aussi de son droit 
d'obtenir un travail correspondant à sa classe; 

 
     12.13Les mesures consistant à lui refuser le droit 

d'accès à son dossier officiel à l'occasion de la 
préparation de son recours devant la Commission 
paritaire de recours et à l'occasion également de 
la préparation de sa requête devant le Tribunal 
administratif des Nations Unies, accès qu'il a fini 
par obtenir grâce à l'intervention du Secrétaire du 
Tribunal, ce qui a entraîné une perte de temps dans 
la préparation de la requête; 

 
 ... 
 
d) Le montant de l'indemnité réclamée par le requérant au cas où 

le Secrétaire général déciderait, dans l'intérêt de 
l'Organisation des Nations Unies, de verser une indemnité 
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pour le préjudice subi, comme il en a la faculté en vertu du 
paragraphe 1 de l'article 9 du Statut du Tribunal. 

 
14.i) Au cas où le Secrétaire général déciderait de verser une 

indemnité pour le préjudice subi au lieu d'annuler la 
décision tendant à mettre fin à l'engagement du 
requérant à titre permanent, le requérant demanderait le 
paiement de la différence, en matière de rémunération et 
autres émoluments, entre ce qu'il a effectivement reçu 
et ce qu'il aurait dû recevoir, s'il n'avait pas été 
licencié, entre la date de son licenciement et la date 
de l'expiration de son engagement à titre permanent à 
l'âge de la retraite.  Il demande en outre le paiement 
d'une somme équivalant à la différence actuarielle entre 
la pension à laquelle il avait droit à la date de son 
licenciement et celle à laquelle il aurait eu droit à la 
date de l'expiration de son engagement à titre 
permanent, ainsi que le paiement d'une somme équivalant 
au montant de la subvention à l'assurance maladie qu'il 
a perdue entre la date de son licenciement et la date de 
l'expiration de son engagement, et l'équivalent 
actuariel des prestations au titre de l'assurance 
maladie dont il n'a pas pu bénéficier après cette date, 
étant donné que, du fait qu'il a été licencié avant 
l'âge de 55 ans, il a perdu le droit de participer au 
plan d'assurance maladie de son lieu d'affectation et de 
bénéficier des subventions qui lui étaient dues.  ... 

 
... En outre, le requérant réclame 200 000 dollars de 

dommages-intérêts au titre du préjudice moral qu'il a 
subi ainsi que sa famille du fait qu'il a été mis fin de 
façon irrégulière à son engagement à titre permanent; 

 
ii) Pour les périodes pendant lesquelles il n'a pas reçu son 

traitement et/ou a été rayé des états de paie, le 
requérant demande une indemnité pour préjudice moral 
d'un montant équivalant au traitement et indemnités 
qu'il aurait dû recevoir pendant lesdites périodes, au 
cours desquelles il est resté dans le doute et 
l'incertitude; 

 
iii) Pour avoir été licencié irrégulièrement en septembre 1992, 

sans préavis et avec effet rétroactif à compter de 
janvier 1992, le requérant réclame l'équivalent de neuf 
mois de traitement et indemnités au titre du préjudice 
moral qu'il a subi ainsi que sa famille; 
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iv) Pour avoir été privé du droit d'obtenir une suspension de la 
décision de mettre fin à son engagement à titre 
permanent, en violation de son droit aux garanties d'une 
procédure régulière, le requérant réclame une somme 
équivalant au traitement et indemnités qui lui auraient 
été payés pendant la période de suspension; 

 
v) Pour avoir été démis de ses fonctions de Directeur du 

secrétariat de la Décennie internationale de la 
prévention des catastrophes naturelles de manière 
brutale et discourtoise, sans avoir eu la possibilité de 
plaider sa cause, ce qui a porté atteinte à son moral et 
à sa réputation, le requérant réclame une somme 
équivalant à un an de traitement et indemnités; 

 
vi) Pour avoir été irrégulièrement démis de son poste 

UNL 18273 E D2 001 en juin/juillet 1991, le requérant 
réclame une somme équivalant à un an de traitement et 
indemnités; 

 
vii) Pour avoir été muté irrégulièrement à des fonctions et un 

poste inexistants à la CNUCED [Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement], ce qui a 
porté atteinte à son moral et à sa réputation, et pour 
s'être vu ensuite dénier le droit à un travail 
correspondant à sa classe, ainsi que pour avoir été mis 
de force en congé spécial sans traitement, sans avoir 
été consulté ni même informé au préalable, ce dont sa 
réputation a également souffert, le requérant réclame 
une somme équivalant à deux ans de traitement et 
indemnités; 

 
viii) Le requérant réclame aussi des dommages-intérêts pour le 

préjudice moral causé par les longues périodes 
d'incertitude qu'il a dû endurer en raison du retard 
intervenu dans l'examen de sa situation. 

 
e) Toute autre forme de réparation que le requérant pourra 

demander conformément au Statut. 
 
 15.Le requérant demande une somme de 20 000 dollars au titre 

des dépenses entraînées par la préparation de son 
recours auprès de la Commission paritaire de recours et 
de sa requête devant le Tribunal administratif des 
Nations Unies.  Ces dépenses comprennent le coût de 
l'utilisation du matériel, des moyens de communication 
et des services de secrétariat nécessaires, ainsi que le 
coût des nombreuses communications qu'il a adressées par 
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téléphone et par télécopie au Siège de l'ONU, à New 
York, avant son licenciement, pour réclamer du travail 
et, par la suite, pour demander l'annulation de la 
décision de mettre fin à son engagement à titre 
permanent. 

 
 ... 
 
17. ... 
 
b) Les décisions que le requérant conteste et dont il demande 

l'annulation en vertu du paragraphe 1 de l'article 9 du 
Statut... 

 
 ... 
 
 18. ... 
 
d) Le montant de l'indemnité réclamée par le requérant au cas où 

le Secrétaire général déciderait, dans l'intérêt de 
l'Organisation des Nations Unies, de verser une indemnité 
pour le préjudice subi, comme il en a la faculté en vertu du 
paragraphe 1 de l'article 9 du Statut. 

 
 19.Le requérant demande au Tribunal de nommer un assesseur 

qui soit au courant de la pratique des tribunaux locaux 
dans la ville siège (c'est-à-dire dans la ville de New 
York) en matière de dommages-intérêts afin qu'il évalue, 
en se fondant sur la jurisprudence de ces tribunaux, le 
montant que, dans une situation analogue, un tribunal ou 
un jury local accorderait, dans le cadre d'une action 
civile, à titre de réparation pour un préjudice matériel 
et un préjudice moral et à titre de sanction, et qu'il 
fixe en conséquence le montant de l'indemnité due au 
requérant.  Si le Tribunal n'accède pas à cette requête, 
le requérant demandera une indemnité de 2 millions de 
dollars. 

 
e) Toute autre forme de réparation que le requérant 

pourra demander conformément au Statut. 
 
 20.Le requérant demande que le Secrétaire général lui adresse 

une lettre d'excuses déclarant qu'il accepte la 
responsabilité des préjudices subis par le requérant du 
fait des mesures prises par l'Organisation des 
Nations Unies et ses fonctionnaires et/ou de leur 
inaction dans l'accomplissement de leurs devoirs 
officiels.  Si le Secrétaire général prétend que ces 
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mesures préjudiciables n'ont pas été prises par les 
fonctionnaires en question dans l'exercice de leurs 
fonctions officielles, le requérant demandera au 
Secrétaire général de déclarer que ces fonctionnaires ne 
bénéficieront pas de l'immunité de juridiction et 
pourront être poursuivis devant les tribunaux locaux, et 
que l'ONU n'invoquera aucun délai de prescription pour 
éviter de telles poursuites.  Le requérant demande que 
le Secrétaire général lui donne par écrit l'assurance 
que les fonctionnaires qui lui ont causé un préjudice ou 
qui n'ont pas exercé dûment leurs responsabilités seront 
punis comme ils le méritent et seront tenus de réparer 
le préjudice financier que l'Organisation pourra avoir 
subi du fait de leurs actions ou de leur négligence, 
conformément à la disposition 112.3 du Règlement du 
personnel." 

 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 21 mars 

1997; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

21 avril 1997; 

 Attendu que, le 27 mai 1997, le requérant a demandé la 

production de pièces supplémentaires et une procédure orale; 

 Attendu que, le 4 août 1997, le Tribunal a informé les 

parties qu'il avait décidé d'ajourner l'examen de l'affaire à sa 

session suivante; 

 Attendu que, le 8 août 1997, le Tribunal a demandé au 

défendeur de répondre à certaines questions; 

 Attendu que, le 2 octobre 1997, le défendeur a fourni au 

Tribunal les réponses aux questions posées le 8 août 1997; 

 Attendu que, le 7 octobre 1997, le défendeur a fourni des 

renseignements supplémentaires concernant les questions posées par 

le Tribunal le 8 août 1997; 

 Attendu que, les 15 et 19 octobre 1997, le requérant a 

demandé la production de pièces supplémentaires; 
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 Attendu que, le 24 octobre 1997, le requérant a produit des 

observations sur les réponses du défendeur aux questions posées par 

le Tribunal le 8 août 1997; 

 Attendu que, le 26 octobre 1997, le requérant a demandé à 

nouveau la production de pièces; 

 Attendu que, le 27 octobre 1997, le défendeur a répondu à la 

demande de production de pièces présentée par le requérant; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'Organisation en 

janvier 1973, en qualité d'assistant du Directeur du Fonds pour 

l'environnement, administré dans le cadre du Programme des Nations 

Unies pour l'environnement (PNUE) à Genève, au titre d'un engagement 

pour une durée déterminée de sept mois et 21 jours, à la classe P-4, 

échelon III.  Après plusieurs prolongations pour des périodes de 

courte durée, le requérant a été nommé, le 1er janvier 1974, 

administrateur de programmes (hors classe), Chef du Groupe de la 

situation et des activités en matière d'environnement, à la Division 

de la planification des politiques, en vertu d'un engagement pour 

une durée de onze mois, à la classe P-5, échelon I.  L'engagement du 

requérant au PNUE a été prolongé par la suite pour de nouvelles 

périodes de durée déterminée.  Le 1er janvier 1976, le requérant est 

devenu Conseiller principal pour les activités régionales du PNUE.  

Le 19 juin 1977, il a été muté, dans le cadre du PNUE, de Genève à 

Nairobi (Kenya) en tant que Conseiller principal pour la 

planification des politiques auprès du Directeur exécutif.  Le 

16 septembre 1980, il a été à nouveau muté à Genève en tant que 

Directeur par intérim du Service des relations extérieures et de 

l'élaboration de la politique au PNUE, à la classe D-1, échelon IV, 

avec une indemnité de fonctions correspondant à la classe D-2.  Son 

engagement a été prolongé pour de nouvelles périodes de durée 

déterminée jusqu'au 1er juin 1983, date à laquelle il a été 
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transformé en engagement pour une période de stage.  Le 

1er juillet 1983, le requérant est devenu Directeur du Service des 

relations extérieures et de l'élaboration de la politique, à la 

classe D-2, échelon II.  Le 1er février 1984, il a reçu un 

engagement à titre permanent.  Le 1er juin 1990, il a été muté du 

PNUE au secrétariat de la Décennie internationale de la prévention 

des catastrophes naturelles, où il a exercé à titre temporaire les 

fonctions de directeur jusqu'au 12 mai 1991.  Il a été mis en congé 

spécial avec plein traitement du 13 mai 1991 au 12 janvier 1992.  Le 

13 janvier 1992, il a été détaché sans prise en charge à 

l'Organisation météorologique mondiale (OMM) jusqu'au 8 novembre 

1992.  Il a été mis fin à ses services le 23 août 1993. 

 Le 18 mai 1989, le Directeur exécutif du PNUE a écrit au 

requérant ce qui suit : 
 
 "Je vous ai informé de la décision que j'ai prise, en 

application de la résolution [41/213] de l'Assemblée générale 
tendant à réduire de 15 % les postes inscrits au budget 
ordinaire de l'ONU.  L'application de cette résolution doit 
se traduire notamment par la suppression d'un poste D-2 au 
PNUE.  Je vous ai informé au début de l'année de ma décision 
de libérer le poste D-2 de Genève et de combiner les 
responsabilités attachées à ce poste avec celles de Sous-
Directeur exécutif et Directeur des tâches spéciales (D-2) à 
mon bureau de Nairobi.  Je vous ai demandé de venir à Nairobi 
au début de l'année prochaine (1990) pour assumer ces 
fonctions et vous avez toujours indiqué que vous ne pouviez 
pas accepter mon offre." 

 

 Le requérant a répondu le 30 mai que sa mutation à Nairobi 

lui poserait, entre autres, "de graves problèmes personnels" et a de 

nouveau décliné l'offre.  Le poste qu'il occupait à cette époque a 

été supprimé avec effet au 1er janvier 1990. 

 Le 22 décembre 1989, l'Assemblée générale a adopté la 

résolution 44/236 par laquelle elle a proclamé la Décennie 

internationale de la prévention des catastrophes naturelles.  Le 

19 avril 1990, le requérant a été nommé Directeur du secrétariat de 
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la Décennie, sous réserve de l'approbation du Comité consultatif 

pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB).  Le 

11 mai 1990, le Président du CCQAB a écrit au Secrétaire général 

pour lui dire que le CCQAB n'avait pas pu approuver la nomination 

parce qu'il n'avait pas obtenu suffisamment de renseignements 

concernant, notamment, la structure et le financement du secrétariat 

de la Décennie.  Le 30 mai 1990, le Contrôleur a écrit au Directeur 

général pour le développement et la coopération économique 

internationale en lui disant qu'il pensait que "[le requérant] 

devait être nommé à titre temporaire Directeur du secrétariat [de la 

Décennie internationale de la prévention des catastrophes 

naturelles] pour une période de sept mois à compter du 1er juin 

1990".  Le requérant est resté à ce poste après l'expiration de la 

période de sept mois. 

 Le 16 janvier 1991, le Sous-Directeur exécutif, Chef du 

Bureau du Fonds pour l'environnement et de l'administration du PNUE, 

a écrit au Sous-Secrétaire général, Bureau de la gestion des 

ressources humaines, pour lui annoncer que "le PNUE ne pouvait pas 

continuer à fournir des postes [au requérant et à un autre membre du 

personnel du PNUE affecté au secrétariat de la Décennie 

internationale de la prévention des catastrophes naturelles] au-delà 

du 1er janvier 1991 et qu'il comptait obtenir le remboursement du 

traitement qui leur avait été versé entre le 1er juillet 1990 et le 

31 décembre 1990". 

 Le 9 mai 1991, le Sous-Secrétaire général, Bureau du 

Directeur général pour le développement et la coopération économique 

internationale, a écrit au Chef de cabinet pour lui proposer "de 

nommer [le requérant] conseiller du Secrétaire général adjoint de la 

CNUCED", en ajoutant "[le requérant] continuera d'être payé en tant 

que surnuméraire, comme c'est le cas à présent.  J'ai consulté [le 

Secrétaire général adjoint de la CNUCED] au sujet de cette 

possibilité et il a donné son accord".  Le 11 mai 1991, le Sous-
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Secrétaire général, Bureau du Directeur général pour le 

développement et la coopération économique internationale, a 

confirmé au requérant qu'il avait été nommé au poste en question.  

Mais quand le requérant s'est présenté à Genève pour prendre ses 

fonctions, il est apparu qu'aucun poste n'avait été prévu pour lui. 

 Il a donc écrit, le 28 mai 1991, au Chef de cabinet du Secrétaire 

général pour lui proposer certaines fonctions qu'il pourrait 

exercer.  Il a alors été prié de rester chez lui en congé spécial 

avec plein traitement. 

 Le 6 septembre 1991, l'Assistant exécutif du Secrétaire 

général a écrit au Sous-Secrétaire général, Bureau de la 

planification des programmes, du budget et des finances, pour 

l'informer que le requérant ne figurait plus sur les états de paie 

de l'Office des Nations Unies à Genève et demander que des 

instructions soient données en vue du paiement de son traitement 

jusqu'à son affectation à un poste.  Dans ce mémorandum, le Sous-

Secrétaire général, Bureau de la planification des programmes, du 

budget et des finances, a déclaré qu'il avait été informé du fait 

que "l'Office des Nations Unies à Genève n'avait jamais cessé de 

payer le traitement [du requérant]" et qu'il était d'avis qu'"il 

fallait régulariser la situation [du requérant] en le mettant en 

congé spécial avec traitement pendant trois ou six mois pendant que 

les efforts pour lui trouver un poste se poursuivaient", ajoutant 

que "[a]u cas où ces efforts échoueraient, il faudrait alors 

envisager de le licencier pour cause de suppression de poste". 

 Le 5 décembre 1991, le Secrétaire général de l'OMM a écrit au 

Secrétaire général en lui faisant part de l'échange de vues qui 

avait eu lieu au sujet de la possibilité d'affecter temporairement 

le requérant à l'OMM et en joignant à sa lettre un projet de 

mémorandum d'accord entre l'OMM et l'ONU.  Aux termes de ce 

mémorandum, le requérant devait être détaché à l'OMM pour une 

période d’un an sans prise en charge.  Le requérant devait disposer 
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d'un bureau au Palais des Nations, à Genève, et de services de 

secrétariat.  Le mémorandum d'accord a été signé le 17 décembre 

1991 par l'ONU et le 20 décembre 1991 par l'OMM.  Le requérant a été 

informé de son affectation par une lettre du Chef du Service du 

personnel à Genève, datée du 13 janvier 1992.  Le 11 mars 1992, le 

Directeur de la Division de l’administration de l'Office des Nations 

Unies à Genève a confirmé au Sous-Secrétaire général par intérim à 

l’administration et à la gestion qu'un bureau avait été mis à la 

disposition du requérant dans l'immeuble du Petit Saconnex, mais 

qu'il n'avait pas été possible de lui trouver des services de 

secrétariat. 

 Le 9 octobre 1992, le Secrétaire général de l'OMM a écrit au 

Secrétaire général pour annuler le mémorandum d'accord et mettre fin 

aux services du requérant.  Après la résiliation de son engagement à 

l'OMM le 8 novembre 1992, le requérant a été mis en congé spécial 

avec plein traitement parce qu'on n'avait pas pu trouver à l'ONU de 

poste qui lui convienne.  Le 3 mai 1993, le requérant a écrit au 

Directeur du personnel pour demander qu'on lui assigne une tâche qui 

lui permette de se rendre utile à l'Organisation.  Le 9 juin 1993, 

le Chef de la Section de l'administration du personnel a écrit au 

Directeur par intérim du personnel au Siège pour lui demander des 

instructions sur la manière de procéder au sujet du requérant, étant 

donné que la situation n'avait pas changé.  Le 18 août 1993, le Chef 

de cabinet du Secrétaire général a écrit au Secrétaire général 

adjoint à l'administration et à la gestion au sujet du requérant, en 

ces termes : 
 
 "Je vous serais reconnaissant de bien vouloir prendre des 

mesures pour régler la situation.  [Le requérant] devrait 
être muté, en tant que conseiller, à la CEA ou à la CESAP, ou 
licencié avec son accord." 

 

 Le 24 août 1993, le Directeur du personnel au Bureau de la 

gestion des ressources humaines a écrit au requérant pour l'informer 
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que le Secrétaire général avait décidé, conformément à l'article 

9.1 a) du Statut du personnel, de mettre fin à ses services parce 

que le poste qu'il occupait avait été supprimé.  La lettre informait 

aussi le requérant qu'il recevrait une indemnité en lieu et place de 

préavis, conformément à la disposition 109.3 c) du Règlement du 

personnel.  Le 10 septembre 1993, le requérant a écrit au Secrétaire 

général pour lui demander d'annuler la décision de mettre fin à son 

engagement à titre permanent.  Le 15 octobre 1993, le requérant a 

écrit de nouveau au Secrétaire général en demandant le réexamen de 

la décision administrative de mettre fin à ses services.  Le 

25 octobre 1993, il a réitéré cette demande en contestant les motifs 

pour lesquels il avait été mis fin à son engagement.  Le 25 octobre 

1993, il a écrit au Secrétaire de la Commission paritaire de recours 

pour demander un sursis à exécution de la décision de mettre fin à 

son engagement à titre permanent.  Le 22 novembre 1993, la 

Commission paritaire de recours a adopté son rapport sur la demande 

de sursis à exécution présentée par le requérant, en concluant que 

"la décision administrative avait déjà été exécutée et [que] par 

conséquent [la Commission] ne faisait aucune recommandation 

concernant la demande de sursis du requérant." 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport sur 

le fonds de l'affaire le 16 décembre 1994.  Ses considérations, 

conclusions et recommandations se lisent, en partie, comme suit : 
 
"49. ... Toutefois, la Commission a jugé préoccupant le long laps 

de temps — trois ans et huit mois — qui s'est écoulé entre la 
suppression du poste et la décision de mettre fin, en 
conséquence, à l'engagement du fonctionnaire à titre 
permanent. 

 
50. La Commission a examiné si le licenciement du requérant était 

conforme aux règles.  Elle a noté que le poste No UNL 18112 E 
D2 001 occupé par le requérant avait été supprimé et que le 
requérant avait été informé de la suppression imminente de 
son poste au moins huit mois à l'avance, comme le prouve une 
lettre du Directeur exécutif du PNUE datée du 18 mai 1989. 
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51. La Commission a ensuite examiné si l'Administration avait agi 
conformément à la disposition 109.1 c) du Règlement du 
personnel.  Elle a noté que, par une lettre datée du 
18 mai 1989, le Directeur exécutif du PNUE avait offert au 
requérant un poste D-2 au Siège du PNUE, à Nairobi, mais que 
le requérant ne s'était pas prévalu de cette offre, comme le 
prouve également une lettre datée du 27 juillet 1994 adressée 
au requérant par l'ancien Directeur exécutif du PNUE.  
L'Administration avait donc fait un effort pour offrir au 
requérant un poste approprié mais le requérant avait décliné 
cette offre. ... 

 
52. La Commission a noté que d'autres efforts avaient été faits 

pour maintenir le requérant en fonctions, par exemple, en le 
nommant à titre temporaire Directeur du secrétariat de la 
Décennie internationale de la prévention des catastrophes 
naturelles, alors que ce poste n'avait pas encore été créé, 
en le détachant auprès de l'OMM et en le nommant Conseiller 
du Secrétaire général adjoint de la CNUCED — poste qui, 
d'ailleurs, n'existait pas non plus.  La Commission a noté en 
outre que le requérant s'était vu accorder un congé spécial à 
plein traitement pour 18 mois au total, ce qui prouvait que 
l'Administration avait fait des efforts tout particuliers 
pour le retenir après avoir supprimé son poste. 

 
... 
 
60. La Commission conclut que la décision de mettre fin à 

l'engagement permanent du requérant est valide et conforme à 
l'article 9.1 du Statut du personnel. 

 
61. La Commission conclut également que l'Administration a fait 

des efforts véritables pour trouver au requérant un poste 
correspondant à ses aptitudes, conformément à la disposition 
109.1 c) du Règlement du personnel.  La Commission est 
toutefois troublée par certaines mesures prises par 
l'Administration — par exemple, par le fait que le requérant 
ait été réaffecté à un poste inexistant à la CNUCED et qu'il 
ait été maintenu pendant 18 mois en congé spécial à plein 
traitement.  Elle a de la peine à croire que le personnel du 
Siège de l'ONU ne savait pas que le poste de conseiller du 
Secrétaire général adjoint de la CNUCED n'existait pas.  Elle 
est aussi surprise d'apprendre qu'un fonctionnaire qui ne 
travaillait pas a été maintenu pendant 18 mois sur les états 
de paie au titre d'un congé spécial à plein traitement.  Tout 
en encourageant l'Administration à faire tous ses efforts 
pour maintenir les fonctionnaires dont les postes ont été 
supprimés, la Commission juge que, dans la présente affaire, 
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l'Administration a commis un abus et a gaspillé de l'argent. 
 Il aurait été plus conforme à l'intérêt de l'Organisation et 
meilleur marché de régulariser la situation du requérant en 
septembre 1991, comme l'avait suggéré le Sous-Secrétaire 
général, Bureau de la planification des programmes, du budget 
et des finances (...), au lieu de payer au requérant 18 mois 
de congé spécial à plein traitement et de ne mettre fin à son 
engagement que trois ans et huit mois après la suppression de 
son poste. 

 
62. La Commission ne recommande pas la réintégration du 

fonctionnaire en l'espèce.  
 
63. La Commission a estimé toutefois que le fait d'avoir mis fin 

à l'engagement permanent du requérant sans préavis, bien que 
conforme au Règlement du personnel, est une mesure 
extrêmement brutale, en particulier dans les circonstances de 
l'affaire, étant donné que le requérant avait été maintenu en 
fonctions pendant trois ans et huit mois après la suppression 
de son poste, ce qui lui permettait d'espérer continuer à 
l'être.  Compte tenu de ce qui précède, la Commission 
recommande de verser au requérant un montant équivalant à 
trois mois de son traitement net au taux en vigueur à la date 
de son licenciement. 

 
64. La Commission ne fait pas d'autres recommandations à l'appui 

du présent recours." 

 

 Le 13 janvier 1995, le Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion a transmis au requérant une copie 

du rapport de la Commission paritaire de recours et lui a communiqué 

les informations suivantes : 
 
 "Le Secrétaire général a examiné votre cas à la lumière du 

rapport de la Commission paritaire de recours et a pris note 
de ses conclusions et recommandations.  Il a décidé, 
conformément à la recommandation de la Commission, de 
maintenir la décision contestée et, pour les raisons 
indiquées au paragraphe 63 de son rapport, de vous verser un 
montant équivalant à trois mois de votre traitement net au 
taux en vigueur à la date de votre licenciement." 

 

 Le 25 juillet 1996, le requérant a déposé auprès du Tribunal 

la requête mentionnée plus haut. 
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 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les 

suivants : 

 1. Le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion n'avait pas le pouvoir de mettre fin à l'engagement du 

requérant, d'autant plus que cette mesure contrevenait à 

l'instruction donnée par le Secrétaire général par l'intermédiaire 

de son chef de cabinet, instruction selon laquelle il fallait 

trouver au requérant un poste à la CEA ou à la CESAP ou convenir 

avec lui d'un licenciement amiable. 

 2. Le poste supprimé, UNL 18112 E D2 001, n'était pas le 

dernier poste occupé par le requérant et, par conséquent, son 

licenciement pour cause de suppression de poste était irrégulier. 

 3. Le requérant n'a pas reçu le préavis requis en vertu du 

Règlement du personnel. 

 4. Le licenciement du requérant constitue une violation de 

la politique officielle du Secrétaire général.  Le requérant est le 

seul parmi 232 fonctionnaires à avoir été licencié en dérogation à 

cette politique. 

 5. Le requérant a été démis du poste de Directeur du 

secrétariat de la Décennie internationale de la prévention des 

catastrophes naturelles à la suite d'une intervention politique 

illégitime, en violation de l'Article 100 de la Charte. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les 

suivants : 

 1. Il a été mis fin à l'engagement du requérant à la suite 

de la suppression de son poste, et non à la suite d'une erreur de 

fait, comme le prétend le requérant. 

 2. Le Secrétaire général a délégué au Secrétaire général 

adjoint à l'administration et à la gestion le pouvoir de mettre fin 

aux engagements et, par conséquent, le licenciement du requérant par 
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ce secrétaire général adjoint ne constitue pas une violation des 

droits du requérant. 

 3. L'Administration a fait des efforts extraordinaires pour 

garder le requérant après la suppression de son poste, notamment en 

lui offrant un poste de la classe D-2, offre qu'il a refusée. 

 4. Le licenciement du requérant n'est pas le résultat d'une 

mesure discriminatoire. 

 5. Le droit du requérant aux garanties d'une procédure 

équitable a été respecté lorsqu'il a été mis fin à son engagement. 

 6. La possibilité de mettre fin à l'engagement du requérant 

pour cause de suppression de poste a été envisagée bien avant que 

l'affaire ait attiré l'attention des médias.  

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 16 au 31 juillet 1997 à Genève 

et du 11 au 25 novembre 1997 à New York, rend le jugement suivant : 

 

I. Le Tribunal doit déterminer si la décision notifiée au 

requérant le 24 août 1993 de mettre fin à son emploi permanent en 

raison de la suppression de son poste a été prise en violation de 

ses droits. 

 Le requérant a été au service des Nations Unies pendant 

vingt-neuf ans et se trouvait au grade D-2 lorsque son poste de 

Directeur des relations extérieures du Programme des Nations Unies 

pour l'Environnement a été supprimé en fonction des réductions 

budgétaires décidées par la résolution 41/213 de l'Assemblée 

générale.  La validité de la supression de ce poste n'est pas en 

cause n'étant pas contestée par le requérant qui attaque en revanche 

la légalité de la décision par laquelle, trois ans plus tard, il a 

été mis fin à sa carrière au sein des Nations Unies.   

 La Commission paritaire de recours a conclu, au terme d'un 

rapport très élaboré en date du 16 décembre 1994, qu'il a été mis 
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fin à l'emploi du requérant sans violation de la légalité définie 

par l'article 9.1 du Statut du pesonnel des Nations Unies.  En 

conséquence, la Commission n'a pas recommandé que le requérant soit 

réemployé.  En revanche, elle a recommandé que trois mois de son 

salaire net soit alloué au requérant, faute que la terminaison de 

son emploi ait été précédée d'un préavis après qu'il ait été 

maintenu en activité ou en congé pendant plus de trois années après 

la suppression de son poste, de telle façon qu'il pouvait 

légitimement s'attendre à la continuation de sa carrière.  Le 

Secrétaire général s'est conformé à la recommandation de la 

Commission paritaire de recours. 

 

II. Le Tribunal se prononcera sur les principaux points de droit 

soulevés par les parties avant de formuler ses conclusions. 

 a) La décision de mettre fin aux fonctions du requérant a 

été prise par le Secrétaire général adjoint chargé de 

l'administration et de la gestion.  Le requérant met en cause la 

compétence de ce Secrétaire général adjoint pour prendre une telle 

décision.  Le Tribunal a admis en différentes occasions que le 

Secrétaire général peut déléguer son pouvoir de mettre fin aux 

fonctions d'un agent de l'Organisation.  Le Secrétaire général 

adjoint chargé de l'administration et de la gestion a vocation à 

recevoir une telle délégation.  Il n'y a donc pas incompétence de 

l'auteur de la décision contestée. 

 b) Le requérant soutient que la décision de mettre fin à 

son emploi a été prise en violation d'instructions adressées au 

Secrétaire général adjoint chargé de l'administration et de la 

gestion par le Chef de Cabinet du Secrétaire général pour qu'un 

nouveau poste lui soit attribué ou à défaut pour qu'il puisse 

bénéficier d'une terminaison par accord.  Le Tribunal considère que 

les instructions dont il s'agit ne revêtent pas un caractère 

définitif tandis que l'administration était libre d'avoir recours à 
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la procédure de la terminaison négociée, qui ne relève jamais d'un 

droit de l'intéressé, ou d'adopter une autre ligne de conduite.  

Sous cet aspect, la décision contestée n'est pas non plus 

illégitime. 

 c) Le Tribunal a pris en considération l'argument du 

requérant selon lequel la terminaision de son emploi aurait été 

fallacieusement rattachée à une suppression d'emploi.  Effectivement 

le poste qui a été supprimé n'est pas celui que le requérant a 

occupé en dernier lieu au sein du Programme des Nations Unies pour 

l'environnement.  Le Tribunal note toutefois que c'est la 

suppression du poste No. UNL 18112 E D-2 001 qui a entrainé la 

déstabilisation de la carrière du requérant et en dernière analyse 

son renvoi à la suite d'épisodes subséquents étendus sur trois 

années.  De fait les emplois éphémères que le requérant a occupé à 

la suite de la suppression du poste No. UNL 18112 E D-2 001 ont 

procédé des efforts de l'administration afin de lui procurer un 

nouvel emploi. 

 

III. En revanche le Tribunal estime que les efforts de 

l'administration pour donner une nouvelle affectation au requérant 

après la suppression de son poste n'ont pas comporté l'efficacité 

qui eût été nécessaire pour satisfaire aux exigences du Statut du 

personnel en cette matière.  L'épisode le plus fâcheux à cet égard, 

et à dire vrai stupéfiant, a été celui de la nomination du requérant 

dans un poste qui n'existait pas; celui de directeur adjoint de la 

CNUCED.  A peine moins regrettable a été l'inexécution de l'accord 

pris avec l'Organisation météorologique internationale, faute que 

des locaux aient pu être mis à la disposition du requérant dont les 

compétences dans le domaine de la météorologie n'étaient pas 

évidentes.  Le fait enfin que le requérant ait été maintenu en congé 

spécial avec plein traitement pendant dix-huit mois ne relève 

certainement pas d'une bonne administration et il en va de même des 
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inscriptions et désinscription à la Section des états de paie dont 

il a été l'objet en raison d'échos touchant à sa situation parus 

dans la presse. 

 Le Tribunal partage l'opinion de la Commission paritaire de 

recours et du Secrétaire général qui a accepté la recommandation de 

cet organe, au sujet du préjudice subi par le requérant en raison du 

défaut de préavis préalable à son licenciement mais le Tribunal 

considère d'une façon plus générale que la conduite de 

l'administration à l'égard du requérant à la suite de la suppression 

de son poste a été exempte de la cohérence qu'une bonne 

administration exige.  Tout au contraire le requérant dont les 

services jusqu'alors avaient été reconnus et hautement appreciés a 

été balloté pendant plus de trois ans entre des postes éphémères, 

privés de financement ou de locaux, ou encore inexistants et 

astreint à des congés excessifs avant d'être prématurément congédié. 

 Ces procédés ont été préjudiciables au requérant et le 

Tribunal ordonne en conséquence que trois mois de son salaire de 

base net au moment de la terminaison de son emploi, lui soit alloué 

qui s'ajoutent à l'indemnisation déjà reçue. 

 

IV. Par ces motifs, le Tribunal : 

 1. Ordonne au défendeur de payer au requérant trois mois de 

son salaire de base net au taux en vigueur à la date de sa cessation 

de service, s'ajoutant à l'indemnité déjà reçue. 

 2. Rejette la demande de tenir une procédure orale ainsi 

que la demande de production de documents supplémentaires; 

 3. Rejette la demande de dépens; 

 4. Rejette toutes autres conclusions. 
   
(Signatures) 
 
 
 
Hubert THIERRY 
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