
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

 Jugement No 862 

 

Affaire No 922 : SZEKIELDA Contre : Le Secrétaire général 

 de l'Organisation des 

 Nations Unies         

 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Samar Sen (Vice-Président), Président; Mme Deborah 

Taylor Ashford; M. Julio Barboza; 

 Attendu qu'à la requête de Karl-Heinz Szekielda, fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'accord du 

défendeur, prorogé les délais de dépôt d'une requête auprès du Tribunal au 

31 août et 30 novembre 1995, et au 28 février et 31 mai 1996; 

 Attendu que le 31 mai 1996, le requérant a déposé une requête dans laquelle 

il priait notamment le Tribunal : 

 

 "... 

 

 9. ... de statuer : 

 

 a) Que l'Administration n'a pas donné suite à l'intention confirmée du 

Secrétaire général de faire prendre la candidature du requérant pleinement 

et équitablement en considération à titre prioritaire en vue de pourvoir 

tout poste de la classe D-1 couramment ou éventuellement vacant; 

 

 ... 
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10. ... d'ordonner : 

 

 a) Que le requérant soit nommé à la classe D-1 à titre rétroactif avec 

effet à l'année 1992; 

 

 b) Que le requérant soit indemnisé ainsi qu'il suit : 

 

   i)[Tracasseries administratives et abus de pouvoir]; 

 

   ii)[Entrave au développement professionnel et à la carrière et rupture 

de contrat] : 100 000 dollars des États-Unis; 

 

   iii)... faute préjudiciable : 50 000 dollars des États-Unis; 

 

   iv)... rupture de contrat [manoeuvres liées aux annonces et aux 

procédures relatives aux vacances de poste : 100 000 dollars des 

États-Unis; 

 

   v)... rupture de contrat et faute [altération des rapports 

d'évaluation du comportement professionnel et des fiches 

récapitulatives concernant les fonctionnaires]; 

 

   vi)... faute [obstacles mis au transfert du requérant à la Division 

des affaires spatiales] : 50 000 dollars des États-Unis; 

 

   vii)... rupture de contrat [mesures préjudiciables à la carrière] : 

100 000 dollars des États-Unis; 

 

   viii)... faute [atteinte à l'honneur professionnel, diffamation et 

imposition de souffrances morales] : 35 000 dollars des 

États-Unis; 

 

   ix)... [non-respect du principe de l'égalité de traitement et de la 

régularité des procédures] : 100 000 dollars des États-Unis." 

 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 10 janvier 1997; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

7 février 1997; 
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 Attendu que Hanifa Mezoui, fonctionnaire de l'Organisation des 

Nations Unies, a déposé le 14 mars 1997 une requête à fin d'intervention dans 

l'affaire; 

 Attendu que le défendeur a présenté ses commentaires sur les observations 

écrites du requérant le 27 mars 1997; 

 Attendu que le requérant a présenté sa réponse aux observations du 

défendeur le 13 avril 1997; 

 Attendu que le défendeur a présenté le 16 avril 1997 des observations sur 

la requête à fin d'intervention de Mme Mezoui; 

 Attendu que le Tribunal a prié le défendeur, le 21 juillet 1997, de lui 

communiquer certaines informations, ce que le défendeur a fait le 

23 juillet 1997; 

 Attendu que le Tribunal a informé les parties le 7 août 1997 qu'il avait 

décidé de surseoir au jugement jusqu'à sa session suivante; 

 Attendu que le requérant a déposé auprès du Tribunal des documents 

supplémentaires le 25 août 1997; 

 Attendu que le Tribunal a prié le défendeur, le 9 septembre 1997, de lui 

faire part de ses observations sur la communication du 25 août 1997 du 

requérant, ce que le défendeur a fait le 19 septembre 1997; 

 Attendu que le requérant a présenté, le 29 septembre 1997, sa réponse aux 

observations du défendeur du 19 septembre 1997; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'Organisation des Nations Unies le 

5 août 1974 en tant qu'économiste au Département des affaires économiques et 

sociales, avec un contrat de durée déterminée de 18 mois, à la classe P-3, 

échelon III.  Son engagement a été prorogé au 31 décembre 1976, mais le 

requérant a quitté l'Organisation le 31 avril 1976.  Il a repris du service le 
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31 janvier 1978, au titre d'une nomination de durée déterminée de deux mois, en 

tant qu'économiste au Département des affaires économiques et sociales, à la 

classe P-4, échelon I.  Le 1er mars 1978, sa nomination a été transformée en 

engagement pour une période de stage et, le 1er mars 1980, en nomination à titre 

permanent.  Le 1er avril 1981, il a été promu à la classe P-5, avec le titre 

fonctionnel de chef du Groupe de la télédétection, au Service de la cartographie 

et de l'information, à la Division des ressources naturelles et de l'énergie du 

Département de la coopération technique pour le développement.  Entre le mois de 

mars 1985 et le mois de mai 1992, le requérant a assumé à diverses reprises, 

soit à titre intérimaire soit à titre de responsable la charge du Service de 

l'infrastructure de la Division des ressources naturelles et de l'énergie, 

lorsque le chef de ce service se trouvait en congé.  En 1995, le titre du 

requérant est devenu Chef de la Section de la télédétection, au Service du 

développement durable et de la gestion de l'environnement du Département des 

services d'appui et de gestion pour le développement.  Le requérant a cessé ses 

fonctions le 31 décembre 1996. 

 Le 11 février 1992, le requérant a prié le Secrétaire général adjoint du 

Département de la coopération technique pour le développement d'envisager de le 

promouvoir au poste de la classe D-1 de Chef du Service de l'infrastructure, 

dont le titulaire devait prochainement prendre sa retraite.  Le 19 février 1992, 

le Chef du Service administratif du Département de la coopération technique pour 

le développement a attiré l'attention du requérant sur l'opération de 

restructuration engagée par le Secrétaire général, plus précisément sur la 

fusion du Département avec plusieurs autres services et unités administratives 

en un nouveau Département du développement économique et social. 

 Le 6 mai 1992, la Directrice de la Division de la science, de la 

technologie, de l'énergie, de l'environnement et des ressources naturelles du 

Département du développement économique et social a informé le Chef du Service 
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de l'infrastructure du réaménagement décidé par le Secrétaire général.  Le 

requérant resterait physiquement au Service de l'infrastructure matérielle et 

des transports, mais les responsabilités qui lui incombaient en matière de 

télédétection seraient transférées au Service de la science et de la 

technologie.  La question du transfert des responsabilités concernant la 

cartographie et les noms géographiques serait réglée ultérieurement. 

 Le 19 mai 1992, la Directrice de la Division a informé le requérant qu'il 

exercerait ses fonctions (en matière de télédétection) sous l'égide du Service 

de la science et de la technologie.  Le 18 juin 1992, elle a écrit au requérant 

en ces termes : "J'ai le plaisir de vous informer officiellement que vous êtes 

nommé, avec effet immédiat, au poste de Chef du Groupe de la télédétection du 

Service de la science et de la technologie.  Dans l'exercice de vos fonctions, 

vous aurez à rendre compte directement au Chef du Service..." 

 Le 9 juillet 1992, la Directrice de la Division a informé le personnel 

qu'un fonctionnaire de la classe P-5 avait été nommé Chef par intérim du Service 

de l'infrastructure matérielle et des transports avec effet au 1er juillet 1992, 

le titulaire de ce poste ayant pris sa retraite. 

 Dans un mémorandum du 24 juillet 1992, le Secrétaire général adjoint au 

développement économique et social a informé tout le personnel du Département du 

développement économique et social que le Département de l'administration et de 

la gestion avait approuvé le nouveau tableau d'effectifs du Département et que 

celui-ci serait en mesure de procéder avec ses groupes des promotions à l'examen 

du tableau d'avancement de 1992. 

 Dans une lettre adressée le 31 juillet 1992 au Secrétaire général adjoint 

au développement économique et social, le requérant a mis en question 

l'affectation au poste de Chef du Service de l'infrastructure matérielle et des 

transports de l'autre fonctionnaire du Service des ressources énergétiques, avec 

effet au 1er juillet. 
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 Dans sa réponse datée du 20 août 1992, le Secrétaire général adjoint au 

développement économique et social a expliqué notamment que, dans le cadre de la 

réforme des structures, les fonctions du requérant, c'est-à-dire des fonctions 

qui touchaient à la télédétection, avaient été placées sous l'autorité du 

Service de la science et de la technologie du Département du développement 

économique et social.  Le Secrétaire général adjoint souhaitait réorienter les 

activités du Service de l'infrastructure matérielle et des transports en les 

axant sur le secteur des transports.  La nomination de l'autre fonctionnaire, 

dont les transports étaient la spécificité, au poste de Chef par intérim du 

Service, était "la conséquence logique" de l'opération. 

 Le 12 octobre 1992, le requérant a reçu copie de son rapport d'appréciation 

du comportement professionnel.  Le rapprochement de la version finale de ce 

rapport et d'une version préliminaire (dite "advance copy") incomplète que le 

requérant s'était procurée et qui ne contenait que des notes "A", a révélé que 

la section III de la version finale avait été modifiée : deux "A" avaient été 

changés en "B" et les commentaires des deux rubriques correspondantes qui 

figuraient dans la première version avaient disparu.  Le requérant a alors fait 

prélever dans son dossier administratif une autre version de son rapport 

d'appréciation où n'apparaissaient que des notes "A" qui n'avaient subi aucune 

correction, et qui avait été signée le 27 juillet 1992 par tous les notateurs 

intéressés, y compris le Secrétaire général adjoint à la coopération technique 

pour le développement. 

 Le 15 octobre 1992, le requérant a engagé des procédures d'objection au 

"rapport du 12 octobre", en alléguant qu'au vu de la version préliminaire qu'il 

avait obtenue, il apparaissait que deux notes du premier notateur avaient été 

rabaissées (de "A" à "B") par le deuxième ou le troisième notateur. 

 Cependant, le Groupe des promotions constitué pour examiner les promotions 

à D-1 en 1992 dans le Département jugeait que neuf fonctionnaires de la classe 
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P-5, dont le requérant, étaient susceptibles d'être promus à la classe D-1.  Il 

recommandait deux candidats, mais pas le requérant.  Selon le dossier, le 

requérant et le défendeur ne sont pas d'accord sur la version du rapport 

d'appréciation dont était saisi le Groupe lors de cet examen.  Le requérant 

prétend que le Groupe avait reçu le rapport altéré; le défendeur, qu'il avait 

reçu le rapport non modifié. 

 Le 10 décembre 1992, le Comité des nominations et des promotions a 

recommandé deux candidats pour pourvoir le poste D-1, mais pas le requérant. 

 Le 11 février 1993, le requérant a demandé au Chef du service administratif 

du Département du développement économique et social de constituer un comité 

pour examiner les objections qu'il avait élevées contre son rapport 

d'appréciation.  Le 12 mars 1993, le requérant a choisi trois fonctionnaires qui 

siégeraient à ce comité et demandé que soient diligentées les procédures 

d'examen des objections. 

 Le 24 juin 1993, le Directeur du personnel a fait paraître une circulaire 

d'information présentant le tableau d'avancement des administrateurs généraux 

(D-1) de 1992.  Le nom du requérant n'y figurait pas. 

 Le 16 juillet 1993, le requérant a écrit au Président du Comité des 

nominations et des promotions pour faire appel de la décision administrative de 

ne pas inscrire son nom au tableau d'avancement des administrateurs généraux 

de 1992.  Il alléguait que le temps mis par le service administratif de son 

département pour traiter son rapport d'appréciation du comportement 

professionnel avait empêché le Groupe des promotions de disposer d'un dossier 

administratif complet en temps utile pour l'examen des promotions.  Il joignait 

"deux copies du rapport d'appréciation du comportement professionnel en 

question : une copie du rapport qui avait été présenté au Groupe lors de son 

examen ordinaire, dont seules les sections I et II [sic] étaient remplies et 

signées (...); et une autre version, dûment remplie et signée par tous les 
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notateurs et chefs de département, mais non contresignée par [le requérant].  

Sur la première version, toutes les rubriques de la section I [sic] avaient reçu 

la note 'A', alors que dans la deuxième version, les notes de deux rubriques 

étaient passées de 'A' à 'B'". 

 Le 13 août 1993, le Chef du Bureau des affaires spatiales a écrit à 

l'Administrateur chargé du Service du recrutement des administrateurs du Bureau 

de la gestion des ressources humaines à propos de "la réaffectation de ... et de 

[le requérant]".  Des dispositions ont été prises par le Bureau des affaires 

spatiales et le Département de la coordination des politiques et du 

développement durable aux fins d'échanger un fonctionnaire du Bureau des 

affaires spatiales contre le requérant, en utilisant le poste de la classe P-5 

du requérant.  Le 23 août 1993, le Département des services d'appui et de 

gestion pour le développement a répondu au fonctionnaire chargé du Service du 

recrutement des administrateurs du Bureau de la gestion des ressources humaines 

que le Département n'aurait aucune objection à se séparer du requérant pourvu 

que le Bureau des affaires spatiales dispose pour lui d'un poste P-5.  Mais il 

ne consentait pas à se séparer du requérant pour qu'un fonctionnaire du Bureau 

des affaires spatiales puisse travailler au Département de la coordination des 

politiques et du développement durable en occupant le poste de la classe P-5 du 

requérant. 

 Le 23 septembre 1993, le Secrétaire général adjoint aux services d'appui et 

de gestion pour le développement a fait connaître à l'ensemble du personnel 

l'organigramme du nouveau département prenant effet le 1er avril 1993. 

 Le 17 novembre 1993, le Président du Comité des nominations et des 

promotions a informé le requérant que le Comité avait examiné son recours et 

n'avait pas jugé qu'il y avait lieu de modifier sa recommandation antérieure, 

selon laquelle le nom du requérant n'avait pas été inscrit au tableau 

d'avancement des administrateurs généraux de 1992. 
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 Le 10 janvier 1994, le requérant a écrit au Secrétaire général en demandant 

la révision administrative de la décision de ne pas inscrire son nom au tableau 

d'avancement des administrateurs généraux de 1992. 

 Le 28 janvier 1994, le jury de révision constitué pour examiner 

les objections élevées par le requérant contre le rapport d'appréciation 

du comportement professionnel modifié a fait connaître ses conclusions, à 

savoir : 

 

"1) Bien que le rapport d'appréciation du comportement professionnel ait été 

noté et signé le 27 juillet 1992 par le troisième notateur, le Secrétaire 

général adjoint aux services d'appui et de gestion pour le développement, 

ce rapport n'a pas été communiqué au fonctionnaire avant octobre 1992, soit 

deux mois après la signature du troisième notateur.  Le jury se demande 

pourquoi deux mois se sont écoulés entre la dernière signature et la 

communication du rapport au fonctionnaire intéressé, et s'élève contre ce 

retard. 

 

2) La comparaison de la version préliminaire du rapport, signée par le premier 

notateur, avec la version finale, signée par les trois notateurs, fait bien 

apparaître que les notes des rubriques 4 et 7 ont été modifiées pour passer 

de 'A' à 'B' après la signature du premier notateur.  Le jury s'élève 

contre le fait que des modifications ont été apportées aux notes après que 

le rapport eut été signé par le premier notateur et transmis au deuxième 

notateur.  Il est prévu que le deuxième et le troisième notateurs peuvent 

faire des observations s'ils ne sont pas d'accord avec les conclusions du 

premier notateur.  Le jury conclut que le rapport a été indûment altéré et 

recommande de donner pour instructions au service administratif du 

Département des services d'appui et de gestion pour le développement de 

veiller à ce que les rapports d'appréciation du comportement professionnel 

ne soient plus ainsi modifiés tant qu'ils sont sous sa garde et son 

autorité. 

 

3) Pour ce qui est des notes 'altérées', le jury conclut que puisque le 

requérant a reçu la note maximale ('résultats excellents') toute 

modification intempestive du rapport est en l'espèce sans effet pratique." 

 

 Le 9 mars 1994, le Secrétaire général adjoint à la coopération technique 

pour le développement a écrit au Directeur du personnel une lettre qui se 
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conclut en ces termes : "J'ai soigneusement étudié les conclusions du jury 

relatives aux objections élevées par [le requérant] à propos de son rapport 

d'appréciation du comportement professionnel.  Je souscris à ces conclusions et 

reconnais que le deuxième notateur n'aurait pas dû modifier les notes des 

rubriques 4 et 7 et qu'il aurait dû faire part de ses observations dans la case 

prévue à cet effet.  En outre, le temps considérable qui s'est écoulé avant que 

son rapport soit remis [au requérant] pour signature ne se justifie pas." 

 Le 13 avril 1994, le requérant a écrit au Chef du Service administratif en 

ces termes : "Me référant à nos conversations, je souhaite vous confirmer que 

j'accepte mon transfert à la Commission économique et sociale pour l'Asie et le 

Pacifique.  Il est entendu que le poste dont il s'agit est financé à l'aide des 

ressources du budget ordinaire et qu'il est de la classe P-5." 

 Le 14 avril 1994, le requérant a fait appel devant la Commission paritaire 

de recours de la décision de ne pas inscrire son nom au tableau d'avancement des 

administrateurs généraux de 1992. 

 Le 22 avril 1994, le Directeur du personnel du Bureau de la gestion des 

ressources humaines a écrit au Secrétaire exécutif de la Commission économique 

et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) pour l'informer de la décision 

qu'avait prise le Secrétaire général de transférer aux commissions économiques 

régionales neuf postes d'administrateur pour permettre la réalisation de 

programmes communs aux commissions et au Département des services d'appui et de 

gestion pour le développement.  Deux postes d'administrateur ont été redéployés 

du Département à la CESAP dans le cadre de ce plan de décentralisation.  L'un 

d'eux, de la classe P-5, était occupé par le requérant.  Le 13 mai 1994, le 

Secrétaire exécutif de la CESAP a écrit au Directeur du personnel du Bureau de 

la gestion des ressources humaines pour l'informer que la Commission aurait 

préféré prendre le poste du requérant sans son titulaire.  Comme il lui a été 

expliqué que le Bureau de la gestion des ressources humaines ne pouvait 
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transférer des postes vacants inscrits au budget ordinaire, il a cependant 

accepté le 3 juin 1994 la mutation du requérant. 

 Le 27 septembre 1994, le Service médical a déclaré le requérant apte à 

servir auprès de la Commission. 

 Le 29 septembre 1994, le Chef du Service administratif du Département des 

services d'appui et de gestion pour le développement a informé le requérant que 

le Service médical avait autorisé sa mutation à la CESAP et qu'il "devait se 

présenter immédiatement à son lieu d'affectation".  Le 30 septembre 1994, le 

médecin du requérant a écrit au Directeur du Service médical de l'Organisation 

des Nations Unies pour lui rappeler leur conversation téléphonique et son propre 

certificat du 1er août 1994 relatif à l'état de santé du requérant et regrettant 

qu'il n'ait pas été tenu compte de son opinion.  Il a également indiqué qu'"un 

transfert à l'heure actuelle aurait probablement un effet potentiellement 

désastreux sur l'état de santé [du requérant]"; il a demandé que l'ONU ne 

procède pas au transfert du requérant en Thaïlande eu égard à son état de santé. 

 Le 3 octobre 1994, le Chef du Service administratif du Département des 

services d'appui et de gestion pour le développement a rappelé au requérant 

qu'il devait se présenter à la CESAP avant le 1er novembre 1994, faute de quoi 

son absence serait considérée comme un abandon de poste, selon la définition de 

l'instruction administrative ST/AI/393 du 12 avril 1994. 

 Le 17 octobre 1994, le Chef de l'Administration de la CESAP a écrit au Chef 

du service administratif du Département des services d'appui et de gestion pour 

le développement en ces termes : "Nous sommes déçus d'apprendre que le transfert 

à la CESAP [du requérant] a été retardé en attendant la révision de son dossier 

par la Commission médicale; veuillez établir au bénéfice de la CESAP un 

bordereau interservices [bordereau qui permet de faire passer un objet de 

dépense d'un compte à un autre] pour le traitement du [fonctionnaire] à compter 

du 1er octobre 1994 et jusqu'à son transfert effectif à la CESAP." 
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 Le 21 octobre 1994, le requérant a demandé que soit suspendue "la mise en 

application de la décision du Chef du Service administratif du Département des 

services d'appui et de gestion pour le développement, datée du 29 septembre 1994 

avec effet au 1er novembre 1994, de [le] réaffecter à ... [la CESAP] à Bangkok 

(Thaïlande), décision fondée sur le certificat d'aptitude délivré par le Service 

médical le 27 septembre 1994". 

 Le 28 octobre 1994, la Commission paritaire de recours a adopté ses 

conclusions sur la suspension de la décision en cause; elle a recommandé à 

l'unanimité : 

 

"la suspension immédiate de la mise en application de la décision énoncée 

dans le mémorandum adressé le 3 octobre 1994 au requérant par le Chef 

du Service administratif du Département des services d'appui et de 

gestion pour le développement ... en attendant la décision finale qui 

sera prise sur rapport de la Commission médicale." 

 

 Le 13 janvier 1994, 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 rejette votre demande d'interruption de l'action 

administrative, pour les motifs suivants : 

 

  a) Votre état de santé n'est pas en cause et il serait donc vain de 

prendre l'avis d'un tiers indépendant, comme l'a demandé le jury de la 

Commission paritaire de recours; 

 

  b) La disposition 106.2 a) viii) du Règlement du personnel et le 

paragraphe 9 de la circulaire ST/AI/393 ne s'appliquent pas à votre cas 

puisqu'il n'y a pas un rejet d'une demande de congé-maladie et que vous 

vous présentez en fait régulièrement à votre ancien poste; 

 

  c) Votre demande se fonde essentiellement sur l'idée que vous pourriez 

être mis en danger parce que Bangkok n'offre pas les moyens de traiter 

convenablement votre état de santé; or, il ne s'agit pas en l'espèce d'un 

différend portant sur l'état de santé d'un fonctionnaire, différend qui 
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serait susceptible d'appel devant une commission médicale en application de 

la disposition 106.2 a) viii) du Règlement; 

 

  d) L'Administration n'a rien trouvé dans le rapport de la Commission 

paritaire de recours ou ailleurs qui confirmerait ou corroborerait 

l'allégation selon laquelle vous pourriez être mis en danger ou manquer des 

soins qu'appelle votre état de santé à Bangkok.  Au contraire, le 

Secrétaire général a obtenu des assurances des autorités médicales de la 

CESAP et a conclu que vous disposeriez dans ce lieu d'affectation 

d'installations suffisantes et efficaces; 

 

  e) Vous noterez de surcroît que l'instruction ST/AI/400 du 24 décembre 

1995 remplace et annule l'instruction ST/AI/393, sur laquelle se fondait 

votre recours initial.  Le paragraphe 7 de la nouvelle instruction arrête 

les dispositions applicables au cas du fonctionnaire qui s'abstient ou 

refuse de s'acquitter de fonctions à lui assignées." 

 

 Le 21 février 1995, la Commission paritaire de recours a adopté ses 

conclusions sur l'appel formé par le requérant contre le fait qu'il n'avait pas 

été promu à la classe D-1.  Ces recommandations se lisent comme suit : 

 

"37.  ... Le Jury recommande à l'unanimité : 

 

 i)Que le requérant reçoive un montant de 5 000 dollars en réparation 

symbolique de la violation du droit qui était le sien de faire prendre 

sa candidature en considération en vue d'une promotion et d'une 

affectation sur la base de rapports d'appréciation du comportement 

professionnel corrects; 

 

 ii)Que la promotion du requérant à un poste vacant de la classe D-1 pour 

lequel il est qualifié soit dès que possible prise pleinement et 

équitablement en considération à titre prioritaire; 

 

 iii)Que soit ouverte, même tardivement, l'enquête que justifient la gravité 

de la faute consistant à altérer le rapport d'appréciation du 

comportement professionnel du requérant et le souci d'en éviter le 

renouvellement, et que l'auteur ou les auteurs de cette faute fassent 

l'objet de sanctions disciplinaires et en paient les conséquences 

financières." 
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 Le 2 mars 1995, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion a transmis au requérant une copie du rapport du 21 février 1995 de la 

Commission paritaire de recours, et l'a informé de ce qui suit : 

 

 "... Le Secrétaire général a relevé que la Commission reconnaît en 

recommandant une réparation symbolique qu'il est difficile de chiffrer les 

conséquences de l'altération de votre rapport d'appréciation du 

comportement professionnel sur la décision que vous contestez.  Dans 

l'esprit de la recommandation du paragraphe 37 i), le Secrétaire général a 

décidé de vous faire verser une indemnité de 3 000 dollars à titre de 

règlement définitif et complet de cette affaire.  En outre, conformément à 

la recommandation du paragraphe 37 ii), le Secrétaire général confirme que 

votre candidature sera pleinement et équitablement prise en considération, 

à titre prioritaire, en vue de pourvoir tout poste de la classe D-1 

couramment ou éventuellement vacant pour lequel vous postuleriez et seriez 

jugé qualifié. 

 

 Le Secrétaire général accepte la recommandation du paragraphe 37 iii) de la 

Commission tendant à ce que l'Administration ouvre une enquête sur les 

irrégularités qui ont entaché le traitement de votre rapport d'appréciation 

et donnera des instructions pour faire entreprendre une telle enquête." 

 

 Le 15 mars 1995, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a écrit au Secrétaire général adjoint aux services d'appui et de 

gestion pour le développement pour lui demander que "le poste de la classe D-1, 

ex-... soit officiellement attribué [au requérant] ... de sorte que la 

candidature [de celui-ci] soit dûment prise en considération, pleinement et 

équitablement." 

 Dans sa réponse datée du 23 mars 1995, le Secrétaire général adjoint aux 

services d'appui et de gestion pour le développement a déclaré que, 

contrairement à ce que proposait le Sous-Secrétaire général à gestion des 

ressources humaines, "il serait peu souhaitable et inopportun à ce stade de 

prendre des dispositions pour attribuer officiellement [au requérant] le poste 

de la classe D-1 tant que [le Secrétaire général adjoint aux services de 

contrôle interne] n'aura pas terminé son enquête". 
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 Le 22 septembre 1995, le requérant a passé un entretien concernant le poste 

de la classe D-1 de chef du Service de la planification et de la gestion des 

ressources naturelles et de l'environnement du Département des services d'appui 

et de gestion pour le développement.  Le 23 janvier 1996, le jury du Département 

s'est réuni pour examiner les candidatures à ce poste. 

 Le 20 février 1996, le Secrétaire général adjoint à la gestion des 

ressources humaines a écrit au Secrétaire général adjoint aux services d'appui 

et de gestion pour le développement pour l'informer qu'il avait examiné le cas 

du requérant avec le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines et qu'il avait conclu : "Il n'y a, que je sache, aucune raison de ne 

pas transférer le fonctionnaire en question à la CESAP, et j'ai donné au 

[Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines] ordre de procéder 

à sa mutation." 

 Le 18 avril 1996, le Secrétaire général adjoint à la gestion des ressources 

humaines a écrit au requérant pour le prier de prendre "les dispositions 

nécessaires pour se présenter à Bangkok le 3 juin 1996".  Il ajoutait : "Vous 

devez comprendre que le fait que vous ne vous conformiez pas à cette décision 

dans les délais donnera lieu à des procédures disciplinaires." 

 Le 19 avril 1996, le Secrétaire exécutif de la CESAP a écrit au 

Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines qu'en raison des 

nombreux délais et de la volonté d'attribuer au requérant un poste de la classe 

D-1 au Département des services d'appui et de gestion pour le développement qui 

ressortait, à ce qu'il comprenait, du mémorandum adressé le 15 mars 1995 par le 

Secrétaire général adjoint à la gestion des ressources humaines au 

Sous-Secrétaire général aux services d'appui et de gestion pour le 

développement, "la CESAP ne dispose plus de poste pour accueillir [le 

requérant]". 
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 Le 22 avril 1996, le requérant a écrit au Sous-Secrétaire général à la 

gestion des ressources humaines à propos de sa mutation à la CESAP, pour le 

prier de lui communiquer des informations sur "le poste et l'unité 

administrative auxquels il [avait] été affecté à la CESAP, et sur les fonctions 

[qu'il aurait] à assumer".  Il demandait une copie de la définition d'emploi 

correspondante. 

 Dans sa réponse datée du 25 avril 1996, le Sous-Secrétaire général à la 

gestion des ressources humaines a notamment expliqué au Secrétaire exécutif de 

la CESAP que "[son] prédécesseur, ... et l'ancien Directeur du personnel, 

... avaient officiellement pris la décision commune d'attribuer [au requérant] 

le poste de la classe P-5 redéployé à la Section des ressources minérales..."  

Il ajoutait que "la CESAP n'a jamais reçu confirmation que [le requérant] 

s'était vu effectivement attribuer un poste au Siège, et que le poste de la 

classe P-5 redéployé à la CESAP avait été libéré".  Il priait le Secrétaire 

exécutif de la CESAP de trouver un poste de la classe P-5 pour installer le 

requérant à la Section des ressources minérales. 

 Le 14 mai 1996, le Secrétaire exécutif adjoint de la CESAP a écrit au 

Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines pour l'informer 

que, pour donner suite aux instructions du Secrétaire général adjoint à 

l'Administration et à la gestion, la CESAP rétablirait à titre temporaire le 

poste de chef de la Section des ressources minérales de la Division de 

l'environnement et des ressources naturelles.  La CESAP demandait l'autorisation 

de dégeler un poste de la classe P-5 pour une période maximale de 19 mois de 

travail. 

 Le 31 mai 1996, le requérant a déposé auprès du Tribunal la requête dont il 

a été question plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 
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 1. L'Administration n'a pas donné suite à la décision du Secrétaire 

général tendant à ce que sa candidature soit prise pleinement et équitablement 

en considération, à titre prioritaire, en vue de pourvoir tout poste de la 

classe D-1 couramment ou éventuellement vacant. 

 2. L'Administration n'a pas mis un terme aux tracasseries administratives 

continuelles, aux abus de pouvoir et aux comportements contraires à l'éthique 

dont il faisait l'objet de la part du Département des services d'appui et de 

gestion pour le développement à l'occasion des événements liés à sa promotion. 

 3. Le Département des services d'appui et de gestion pour le 

développement s'est livré à son encontre à une entreprise systématique de 

dénigrement et a violé ses droits de fonctionnaire. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant n'a pas un droit à être promu, il n'a que le droit à 

faire prendre sa candidature en considération pour une promotion.  Sa 

candidature a été dûment prise en considération pour une promotion, et ses 

droits n'ont pas été violés par le fait qu'il n'a pas été choisi. 

 2. Le fait que le requérant n'ait pas été promu à la classe D-1 n'est pas 

imputable à des circonstances extérieures. 

 3. Le requérant n'a pas établi l'existence d'un parti pris. 

 

 Le Tribunal, après en avoir délibéré du 15 au 25 juillet 1997 à Genève et 

du 29 octobre au 26 novembre 1997 à New York, rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant fait d'amples demandes de réparation, son grief principal 

étant que l'Administration n'a pas donné suite aux instructions du Secrétaire 

général voulant que sa candidature "soit prise pleinement et équitablement en 

considération à titre prioritaire" en vue d'une promotion à la classe D-1.  Ses 
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autres plaintes, toutes liées entre elles, comprennent notamment des allégations 

selon lesquelles il aurait fait l'objet de tracasseries administratives en 

représailles à une recommandation de la Commission paritaire de recours, les 

fonctionnaires d'autorité du Département des services d'appui et de gestion pour 

le développement "se [seraient] livrés à une entreprise systématique de 

dénigrement" et auraient constamment enfreint les procédures administratives 

pour empêcher sa promotion, et ledit Département l'aurait empêché de faire son 

travail pendant les deux années qui ont précédé son transfert à la CESAP en 

s'abstenant de lui confier des tâches. 

 

II. La Commission paritaire de recours a siégé deux fois à la demande du 

requérant pour examiner les questions soulevées par ses relations avec plusieurs 

de ses supérieurs et les fonctionnaires d'autorité du Département des services 

d'appui et de gestion pour le développement.  La première fois, la Commission a 

examiné les circonstances dans lesquelles avait été établi le rapport 

d'appréciation du comportement professionnel du requérant, pour conclure que le 

Département avait procédé en cette matière en violation des droits du requérant 

et recommander que la candidature de celui-ci soit "prise pleinement et 

équitablement en considération à titre prioritaire" en vue d'une promotion à la 

classe D-1.  Le Secrétaire général a souscrit à cette recommandation.  La 

deuxième fois, la Commission paritaire de recours a recommandé de surseoir au 

transfert du requérant à la CESAP en attendant que soient officiellement réglées 

les questions soulevées par son état de santé.  Le Secrétaire général a rejeté 

cette recommandation.  Le requérant ne fait pas appel de cette deuxième 

décision, ni ne conteste la mise en application de la première. 

 

III. Le requérant et le défendeur admettent que la recommandation de la 

Commission paritaire de recours ne prenait pas pour acquis que le requérant 
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avait droit à une promotion mais reconnaissait qu'il avait droit à ce que sa 

candidature soit prise pleinement et équitablement en considération en vue d'une 

promotion à un poste pour lequel il présentait les qualifications voulues.  Le 

requérant et le défendeur s'opposent sur ce qu'il faut entendre par "à titre 

prioritaire" dans le contexte des promotions. 

 

IV. Le requérant soutient apparemment que l'expression "à titre prioritaire" 

signifie qu'il devait bénéficier de la priorité absolue sur les autres 

candidats, notamment les candidats de l'extérieur, dans les décisions concernant 

les promotions.  Cette interprétation ne laisse pas assez de champ au pouvoir 

discrétionnaire qu'a le Secrétaire général en matière de promotions.  Comme le 

Tribunal l'a déjà dit, des considérations comme les qualifications, l'expérience 

et l'ancienneté peuvent avoir plus ou moins de poids aux yeux du défendeur [voir 

les jugements No 362, Williamson (1986) et No 312, Roberts (1983)].  De plus, le 

Tribunal a toujours considéré qu'il ne pouvait substituer son appréciation à 

celle de l'Administration en ce qui concerne les promotions [voir jugement 

No 470, Kumar (1989)] sauf s'il est établi qu'il y a eu parti pris ou décision 

injustifiée.  Le Tribunal rejette la thèse du requérant selon laquelle le membre 

de phrase "prise pleinement et équitablement en considération à titre 

prioritaire" signifie qu'il devait avoir automatiquement le pas sur tous les 

autres candidats. 

 

V. Le Tribunal a pris connaissance de l'abondante documentation qui lui a été 

fournie et conclut que la suite de retards, d'atermoiements et de négligences à 

l'égard des démarches entreprises par le requérant pour obtenir de l'avancement 

atteste que sa promotion n'était pas "prioritaire" au Département des services 

d'appui et de gestion pour le développement.  En fait, le dossier laisse 
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entendre dans une certaine mesure que la promotion d'autres candidats a pu 

bénéficier de la priorité sur celle du requérant. 

 Le requérant soutient que le Département des services d'appui et de gestion 

pour le développement s'est opposé à sa tentative de sélection d'un autre poste 

de la classe P-5 lorsqu'il a demandé son transfert au Bureau des affaires 

spatiales à Vienne.  Ce poste aurait pu offrir au Département l'occasion de 

donner promptement suite aux instructions du Secrétaire général.  Mais, au lieu 

de favoriser cette mutation, le Département, qui a à plusieurs reprises échoué 

dans ses communications avec le requérant et avec l'Office des Nations Unies à 

Vienne, n'a pas prêté son concours à ce transfert.  L'occasion d'une promotion 

éventuelle a ainsi été perdue. 

 

VI. Le requérant allègue que la décision de ne pas le promouvoir était inspirée 

de préventions à son endroit.  Pour l'illustrer, il soutient que le Département 

a refusé de le promouvoir alors qu'il devait occuper le poste de la classe D-1 

de Chef du Service de la planification et de la gestion des ressources 

naturelles et de l'environnement, pour choisir au contraire un candidat de 

l'extérieur.  En septembre 1995, le Secrétaire général avait fait paraître une 

circulaire informant les départements et services du gel du recrutement.  Le 

9 novembre 1995 également, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à 

la gestion avait donné pour instructions à tous les chefs de département de 

suspendre tout recrutement à l'extérieur concernant "les classes touchées par la 

réduction d'effectifs envisagée".  Selon l'article 4.4 du Statut du personnel, 

"il doit être pleinement tenu compte" du cas des personnes qui sont déjà au 

service de l'Organisation pour les nominations et les promotions.  Cette 

prescription a cependant pour contrepoids l'Article 101 de la Charte, qui fait 

des plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité des facteurs à 

prendre en compte lors du recrutement, ainsi que l'importance d'un recrutement 



 - 21 - 

 

 

 
 

 

 /... 

effectué sur une base géographique aussi large que possible.  Le candidat choisi 

au lieu du requérant pour pourvoir le poste de durée déterminée de la classe D-1 

était un Costa-Ricien, doté d'une expérience technique, administrative et 

diplomatique étendue et dont on pensait qu'il contribuerait à la diversification 

du personnel du Département. 

 

VII.  Le Tribunal ne suit pas le requérant quand celui-ci déclare que le 

Département n'a pas donné suite aux directives tendant à faire recruter et 

promouvoir les candidats déjà à l'emploi de l'Organisation et quand il veut y 

trouver la preuve d'un parti pris contre sa propre candidature.  Or, la charge 

de la preuve de ce parti pris lui incombe (voir jugement No 351, Raj).  Les 

éléments de preuve qu'il invoque n'apportent pas grand-chose à ses allégations. 

 Le requérant souligne l'"évaluation négative et partiale" à laquelle aurait 

procédé le groupe des promotions du Département avec lequel il a eu un entretien 

à propos de la vacance de poste de la classe D-1.  Ce groupe a évalué les 

qualifications du requérant et a conclu qu'il ne présentait pas toutes celles 

qu'exigeait le poste dont il s'agissait.  Le Tribunal ne voit aucun signe de 

partialité dans les conclusions du groupe. 

 

VIII. Le grief du requérant concernant son dénigrement systématique a 

essentiellement pour origine les dires du Chef de l'administration du 

Département, qui accusait le requérant de le harceler.  Le requérant a répliqué 

en alléguant à son tour que le Chef de l'Administration faisait échouer ses 

initiatives professionnelles et le poursuivait de tracasseries administratives. 

 Un groupe d'établissement des faits constitué par le Secrétaire général adjoint 

à l'administration et à la gestion a longuement étudié ces allégations, pour 

conclure qu'aucun des griefs du requérant n'était fondé en fait.  Le Tribunal 

juge que le requérant n'a présenté dans le cadre de son recours aucun élément de 
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preuve qui aurait pu amener le Tribunal à s'interroger sur les conclusions du 

groupe d'établissement des faits. 

 

IX. Le requérant se plaint que le Département l'a empêché de faire son travail 

parce que pendant près de deux années il ne lui a officiellement confié aucune 

tâche, cependant qu'il était question de sa mutation à la CESAP.  Le défendeur 

soutient que cette omission était une décision administrative sage, dans la 

mesure où le Département n'a jamais su exactement quand le requérant serait 

finalement transféré à la CESAP et où il devait donc fonctionner dans 

l'hypothèse d'un départ imminent.  Il y a un différend sur un point de fait, à 

savoir pourquoi précisément le requérant a tardé à se présenter à la CESAP.  Le 

requérant soutient qu'il était désireux d'accepter la nomination avant d'être 

déclaré médicalement apte, mais le défendeur laisse entendre que le requérant se 

dérobait à ses devoirs en s'abstenant à l'origine de se présenter à son poste.  

Le Tribunal juge raisonnable la conclusion du défendeur selon laquelle le 

requérant ne pouvait concourir aux activités du Département puisqu'il devait 

partir d'un moment à l'autre. 

 

X. Pour ces motifs, le Tribunal conclut : 

 a) La plainte du requérant qui allègue que sa candidature n'a pas été 

"prise pleinement et équitablement en considération à titre prioritaire" est 

fondée, mais uniquement dans la mesure où le Département des services d'appui et 

de gestion pour le développement s'est abstenu de faire de la promotion du 

requérant une de ses "priorités".  Cela étant, le requérant doit être indemnisé. 

 Le Tribunal évalue cette indemnisation à quatre mois de salaire de base net du 

requérant, au taux en vigueur à la date de sa cessation de service; 
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 b) La plainte du requérant concernant les représailles et les 

harcèlements systématiques dont il aurait fait l'objet et qui auraient visé à 

empêcher sa promotion, est rejetée; 

 c) La plainte du requérant qui allègue avoir été injustement empêché de 

réaliser un programme de travail est rejetée; 

 d) Toutes les autres plaintes sont rejetées. 

 

XI. Pour ces motifs, le Tribunal : 

 a) Ordonne au défendeur de verser au requérant un montant équivalant à 

quatre mois de salaire de base net de son salaire au taux en vigueur à la date 

de sa cessation de service; 

 b) Rejette la requête à fin d'intervention. 

(Signatures) 
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