
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 846 
 
Affaire No 618 : NARULA 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 16 janvier 1997, Ashwani Kumar Narula, ancien fonctionnaire 

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

demandait l'exécution du jugement No 581, rendu par le Tribunal le 

19 novembre 1992; 

 Attendu que le requérant, après avoir demandé la production de certaines 

preuves et requis une procédure orale, a notamment prié le Tribunal : 
 
 
 "... 
 
  D'ordonner au défendeur de prendre les mesures correctives suivantes : 
 
  a)Trouver au requérant un autre emploi conformément au jugement No 581 

du Tribunal administratif; 
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  b)Verser au requérant l'intégralité de ce à quoi il a droit 
(traitement, indemnités, avantages divers, notamment en matière 
de retraite, etc.) pour la période comprise entre la date de sa 
cessation de service et celle de son engagement pour un autre 
emploi ... conformément au jugement No 581 du Tribunal ... 

 
   ..." 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 28 février 1997; 

 Attendu que, le 21 mars 1997, le requérant a déposé des observations 

écrites; 

 Attendu que, le 18 novembre 1997, le Tribunal a décidé qu'il n'y aurait pas 

de procédure orale; 

 

 Attendu que les faits de la cause ont été exposés dans le jugement No 581; 

 

 Attendu que le principal argument du requérant est le suivant : 

 Le défendeur attente à l'autorité du Tribunal en faisant fi de la décision 

par laquelle il lui a été ordonné de rengager le requérant à l'Organisation ou 

dans une de ses institutions.  Le requérant est donc en droit de recevoir à 

titre de dédommagement l'intégralité de son traitement et des avantages connexes 

pour la période comprise entre la date de sa cessation de service et celle de 

son rengagement. 

 

 Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 

 Le défendeur a exécuté le jugement du Tribunal en s'efforçant de bonne foi 

de trouver un emploi au requérant. 

 

 Le Tribunal, ayant siégé du 7 au 25 novembre 1997, rend le jugement 

suivant : 
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I. Le requérant demande au Tribunal d'interpréter son jugement No 581.  Le 

Tribunal s'en est toujours tenu au précédent établi par le jugement No 61 : 

Crawford et consorts (1955) dans lequel il s'est déclaré compétent pour 

interpréter ses jugements conformément aux principes généraux établis par la 

Cour internationale de Justice dans l'affaire de l'asile (Demande 

d'interprétation de l'arrêt du 20 novembre 1950 rendu dans l'affaire de l'asile, 

arrêt du 27 novembre 1950, C.I.J. Recueil, 1950, p. 402) (Cf. Crawford, par. 3). 

 

II. Le 19 novembre 1992, le Tribunal a rendu le jugement No 581 qui a été 

communiqué aux parties en janvier 1993.  Le Tribunal a ordonné au défendeur de 

"verser au requérant une somme équivalant à six mois de traitement net au taux 

en vigueur à la date de sa cessation de service" (par. X).  Le Tribunal a en 

outre fait l'observation ci-après : 
 
"XI. Le Tribunal exprime également le souhait que le défendeur trouve au 

requérant un autre emploi correspondant à ses qualifications et à son 
expérience au service de l'Organisation des Nations Unies ou d'une de ses 
institutions." 

 

 Suite à ce jugement, le défendeur a, à la mi-1993, soumis la candidature du 

requérant à l'examen de huit divisions différentes de la Commission économique 

et sociale pour l'Asie occidentale.  Il a également fait examiner la candidature 

du requérant par la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 

et par ce qui était alors le Département du développement économique et social. 

 Ces efforts n'ont apparemment pas débouché sur une offre d'emploi au requérant. 

 

III. Le Tribunal note que le défendeur a versé au requérant six mois de 

traitement comme le Tribunal lui avait ordonné de le faire.  Le Tribunal en 

vient maintenant à la nature de son observation par laquelle il a "exprim[é] ... 

le souhait" que le défendeur trouve au requérant un autre emploi au service soit 
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de l'Organisation soit d'une de ses institutions spécialisées.  Le Tribunal 

rappelle qu'il a pour pratique d'ordonner au défendeur d'agir dans un certain 

sens lorsque le requérant a gain de cause, le défendeur étant alors tenu d'agir 

comme il lui a été ordonné de le faire.  Dans le jugement No 581, le Tribunal a 

ordonné au défendeur de verser une certaine somme au requérant, ce que le 

défendeur a fait.  En revanche, lorsqu'il a exprimé le souhait qu'un autre 

emploi puisse être trouvé au requérant, le Tribunal a sciemment évité d'employer 

le terme "ordonner" ou un terme de même nature.  Formuler le souhait que le 

défendeur trouve un autre emploi au requérant va donc moins loin qu'ordonner une 

mesure en ce sens et les deux démarches ne peuvent être interprétées comme ayant 

la même force contraignante. 

 

IV. Le Tribunal reconnaît que le défendeur a fait des efforts pour trouver un 

autre emploi au requérant, efforts qui se sont toutefois révélés vains.  Dans 

ces conditions et le requérant ayant reçu six mois de traitement net, le 

Tribunal constate que le défendeur s'est pleinement acquitté des obligations qui 

lui incombaient en vertu du jugement No 581. 

 

V. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans son intégralité. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
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Julio BARBOZA 
Membre 
 
 
 
New York, le 25 novembre 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           


