
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 924 
 
 
Affaire No 1012 : ISHAK Contre : Le Secrétaire général 
   de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Premier Vice-Président, assurant la 

présidence; M. Julio Barboza, Deuxième Vice-Président; M. Chittharanjan Felix 

Amerasinghe; 

 Attendu qu'à la demande de Nasr Ishak, fonctionnaire du Haut Commissariat 

des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après dénommé HCR), le Président du 

Tribunal a, avec l'accord du défendeur, prorogé au 31 janvier 1998 le délai pour 

l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 29 janvier 1998, le requérant a introduit une requête qui 

ne remplissait pas toutes les conditions de forme fixées par l'article 7 du 

Règlement du Tribunal; 

 Attendu qu'après avoir procédé aux régularisations nécessaires, le 
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requérant a de nouveau introduit, le 3 mars 1998, une requête dans laquelle il 

priait le Tribunal : 
 
"... d'annuler la décision du Secrétaire général d'accepter la décision du Haut 

Commissaire pour les réfugiés d'imposer unilatéralement une condition (à 
savoir, que la promotion du requérant, recommandée par le Comité des 
nominations, des promotions et des affectations, soit suspendue et retardée 
jusqu'à ce que le requérant ait été affecté à un autre poste de classe plus 
élevée) à la promotion du requérant malgré la recommandation du Comité des 
nominations, des promotions et des affectations tendant à ce que le 
requérant soit promu en temps voulu sans condition spéciale. 

 
..." 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 1er novembre 1998; 

 Attendu que, le 9 février 1999, le défendeur a présenté des pièces 

supplémentaires en tant qu'amendement à sa réplique; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 30 juin 1999; 

 Attendu que le Tribunal a décidé, le 5 juillet 1999, qu'il n'y aurait pas 

de procédure orale en l'affaire; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service du HCR le 2 septembre 1984 avec un 

engagement de durée moyenne d'un an comme administrateur de programmes (adjoint 

de 1re classe) à la classe L-2, à Islamabad (Pakistan).  Le 2 mars 1985, son 

titre fonctionnel a été changé en celui d'administrateur de programmes.  Son 

contrat a été prolongé et, le 1er décembre 1987, le requérant a été réaffecté 

comme Chef du Bureau auxiliaire du HCR à Lahore (Pakistan).  Le 1er avril 1988, 

le requérant a été réaffecté comme administrateur de projets au Bureau régional 

du HCR pour l'Asie du Sud-Ouest, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, à Genève. 

 Son engagement de durée moyenne a été converti en un engagement de longue durée 

le 2 septembre 1989.  Le 1er juillet 1990, le requérant a été promu à la classe 
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L-3 et son titre fonctionnel a été changé en celui d'administrateur de 

programmes.  En août 1991, le requérant a été élu Président du Conseil du 

personnel du HCR à Genève.  Le 2 septembre 1991, son titre fonctionnel a été 

changé en celui d'administrateur de section.  Le 1er février 1992, le titre 

fonctionnel du requérant a été changé en celui de Président du Conseil du 

personnel, Division de la gestion des ressources humaines, Services à 

l'intention du personnel.  Le 1er juillet 1994, l'engagement du requérant, qui 

relevait de la série 200, a été converti en un engagement de durée déterminée à 

la classe P-3 relevant de la série 100.  Le 1er juillet 1995, l'engagement de 

durée déterminée du requérant a été converti en un engagement de durée 

indéfinie.  Le 23 octobre 1998, le titre fonctionnel du requérant a été changé 

en celui d'administrateur de 2e classe et, le 24 novembre 1998, le requérant a 

été temporairement réaffecté au Bureau des opérations d'Asie centrale, d'Asie du 

Sud-Ouest, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. 

 

 Le 30 septembre 1991, le requérant a, en sa qualité de Président du Conseil 

du personnel, écrit au Haut Commissaire pour confirmer que le Conseil du 

personnel avait décidé que les dispositions de l'instruction administrative 

ST/AI/293 du 15 juillet 1982 devaient être appliquées.  La partie pertinente de 

cette instruction administrative est ainsi conçue : 
 
"10. Le Président du Comité exécutif de chaque conseil du personnel ... peut, 

s'il le souhaite, être libéré pendant son mandat des tâches qui lui sont 
assignées dans la mesure suivante : 

 
 a) Il peut être libéré à plein temps, si le nombre de fonctionnaires 

représentés est de 1 000 ou plus; 
 
 ..." 
 

Au mémorandum du 30 septembre étaient jointes les propositions du Conseil du 

personnel tendant à ce que le Président du Conseil du personnel soit libéré à 
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plein temps. 

 Le 11 décembre 1991, le Haut Commissaire a adressé au personnel du HCR hors 

Siège, après une allocution sur le même thème à l'intention du personnel du 

Siège, une lettre dans laquelle il indiquait qu'il avait "décidé, à titre 

d'essai, de libérer temporairement le Président du Conseil du personnel pour 

qu'il puisse se consacrer à plein temps aux questions relatives au personnel."  

Le requérant a été libéré à plein temps à compter du 1er février 1992. 

 Le 31 mai 1992, le Directeur du Bureau régional pour l'Asie du Sud-Ouest, 

l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient a écrit au Secrétaire du Comité des 

nominations, des promotions et des affectations, recommandant le requérant pour 

une promotion à la classe P-4. 

 Le 23 juin 1992, le requérant a écrit au spécialiste de l'organisation des 

carrières, demandant que la formule qu'il avait soumise dans le cadre de la 

politique de roulement du HCR soit considérée comme nulle et non avenue.  Il 

notait que le Bureau du Conseil du personnel lui avait donné pour instruction de 

ne pas participer à l'opération de roulement en cours.  Il expliquait aussi que 

des représentants du personnel avaient consulté le Sous-Secrétaire général à la 

gestion des ressources humaines de l'Organisation des Nations Unies au sujet des 

politiques de l'ONU relatives aux conditions dans lesquelles les représentants 

du personnel pouvaient être libérés de leurs tâches, et que le Sous-Secrétaire 

général avait dit que "dans tous les cas, le Président [reprenait] son poste 

d'origine après l'achèvement de son mandat ..., qu'il en informerait le Haut 

Commissaire et ... que le HCR ne devait pas s'écarter de la pratique suivie à 

l'ONU." 

 Le 11 janvier 1994, le Directeur de la Division de la gestion des 

ressources humaines a écrit au requérant pour lui rappeler que sa durée normale 

d'affectation à Genève venait à expiration en 1992 et que son affectation 

suivante devrait être sur le terrain.  "Bien que je comprenne", disait-il, "que 
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vous puissiez choisir de demander à être réélu Président du Conseil du 

personnel, il est cependant souhaitable que vous examiniez le répertoire [des 

postes vacants] et que vous vous portiez candidat à des postes conformément aux 

instructions énoncées dans le répertoire ...".  Le 7 février 1994, le requérant 

a répondu que, dans les propositions écrites qu'il avait soumises le 

30 septembre 1991 au Haut Commissaire, à la demande de ce dernier, le Conseil du 

personnel proposait que le Président, s'il n'était pas réélu, reprenne son poste 

précédent pour une période ne dépassant pas en principe la portion de sa durée 

normale d'affectation qui restait à courir au moment où il a été libéré de ses 

tâches.  Il ajoutait qu'il avait dû retirer la candidature qu'il avait 

précédemment présentée pour certains postes parce que, d'après les statuts de 

l'Association du personnel du HCR, la démission du Président du Conseil du 

personnel devait être acceptée par le Conseil du personnel. 

 Le 10 février 1994, le Directeur de la Division de la gestion des 

ressources humaines a écrit au requérant, déclarant que "le Haut Commissaire 

n'[avait] pas ... accepté toutes les propositions [du Conseil du personnel]."  

Il notait que, même si les procédures énoncées dans les propositions du Conseil 

du personnel étaient appliquées, le requérant devait encore postuler des postes 

vacants figurant dans le répertoire en cours puisqu'il ne lui restait que deux 

mois avant l'expiration de la durée normale d'affectation qui était la sienne 

avant sa libération à plein temps.  Le Directeur ajoutait : "Cet avis vous est 

donné parce que la Division de la gestion des ressources humaines ne veut pas 

paraître préjuger l'issue de l'élection du Conseil du personnel et de son 

Président." 
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 Le 30 mars 1994, le requérant a répondu au Directeur de la Division de la 

gestion des ressources humaines, notant que, du fait qu'il avait été réélu 

Président du Conseil du personnel, les questions soulevées dans leur 

correspondance antérieure étaient devenues sans objet.  Il indiquait ensuite 

comment il concevait le poste de Président du Conseil du personnel, disant 

notamment : 
 
"... 
 
... La situation du Président libéré à plein temps de ses tâches équivaut à un 

détachement interne.  Par conséquent, tous les droits et devoirs qui 
découlent d'un tel état et ont trait à la durée normale d'affectation, 
au déroulement de la carrière, etc. sont préservés.   Quant à la 
durée, elle correspond souvent à celle du mandat du Président.  Ce qui 
est important, c'est que, pendant cette période, le Président n'est 
plus soumis aux obligations et aux règles qui ont directement trait 
aux tâches initialement assignées (durée normale d'affectation, 
appréciation du comportement professionnel, etc.). 

 
... Le bien-être du personnel dans son ensemble ne peut être subordonné aux 

intérêts personnels du Président/fonctionnaire qui, pour des raisons 
évidentes, pourrait être incité à faire des concessions indues ou à 
agir au détriment du personnel en préparant la période postérieure à 
sa présidence. 

 
 ..." 
 

 Le 21 juillet 1994, le Directeur adjoint de la Division de la gestion des 

ressources humaines a informé le requérant que, "sur la recommandation du Comité 

des nominations, des promotions et des affectations, le Haut Commissaire 

[l'avait] promu à la classe P-4, sous réserve de [son] affectation à un poste de 

cette classe."  Le même jour, le requérant a écrit au Secrétaire du Comité des 

nominations, des promotions et des affectations, lui demandant "pourquoi [il 

n'avait] pas été promu à compter du 1er juillet 1994" et le priant de lui 

envoyer "copie de tous les renseignements écrits présentés au Comité au cours de 
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l'examen de [son] cas". 

 Le 26 juillet 1994, le Premier Vice-Président du Comité des nominations, 

des promotions et des affectations a adressé au Secrétaire du Comité un 

mémorandum où il appelait son attention sur : 
 
"... une erreur commise par inadvertance à propos de la recommandation tendant à 

promouvoir ... le Président du Conseil du personnel.  Comme vous vous en 
souviendrez peut-être, le Comité des nominations, des promotions et des 
affectations s'est félicité, lorsqu'il a examiné son cas, de pouvoir 
bénéficier d'un avis écrit que le Directeur de la Division de la gestion 
des ressources humaines lui avait soumis par votre intermédiaire et qui est 
joint au présent mémorandum pour que vous puissiez vous y référer 
facilement.  Sur la base des principes énoncés clairement dans cet avis, le 
Comité a recommandé la promotion [du requérant] sans aucune condition.  La 
condition 'sous réserve de [son] affectation à un poste de cette classe' ne 
faisait pas partie de la recommandation du Comité des nominations, des 
promotions et des affectations." 

 

 Le 10 août 1994, le Secrétaire du Comité des nominations, des promotions et 

des affectations a envoyé au requérant copie des directives que le Comité était 

invité à suivre lorsqu'il examinait l'éventuelle promotion du Président du 

Conseil du personnel; il déclarait : 
 
 "Ce texte avait pour but ... d'essayer de traiter chaque fonctionnaire de 

façon neutre, équitable et impartiale.  Dans sa note, le Directeur a pris 
soin d'écarter les obstacles qui normalement auraient empêché votre 
promotion, c'est-à-dire l'absence d'une recommandation, l'absence d'un 
rapport d'appréciation du comportement professionnel et l'absence d'une 
période de service à un poste de la classe plus élevée.  ... 

 
 L'application des recommandations du Comité, en revanche, est une question 

distincte et ne peut intervenir que lorsque le fonctionnaire occupe 
effectivement un poste de la classe plus élevée.  Dans votre cas 
particulier, vous n'avez jamais occupé un poste de la classe plus élevée.  
La Division de la gestion des ressources humaines aurait de sérieuses 
difficultés à appliquer la promotion d'un fonctionnaire n'occupant pas 
encore un poste de la classe plus élevée, d'autant que d'autres 
fonctionnaires ont dû attendre parfois pendant un an ou davantage, pour la 
simple raison qu'il n'y avait pas de poste disponible à la classe plus 
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élevée." 
 

 Le 7 septembre 1994, le requérant a prié le Haut Commissaire de réexaminer 

la décision de subordonner à une condition l'application de sa promotion.  Le 

21 septembre 1994, il a prié le Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies de réexaminer cette décision.  Il lui a demandé en même temps de 

l'autoriser à saisir directement le Tribunal administratif.  Le 19 octobre 1994, 

le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines a informé le 

requérant que le Secrétaire général avait rejeté sa demande parce que "[sa] 

réclamation ... [soulevait] des questions de fait". 

 

 Le 27 janvier 1995, le requérant a saisi la Commission paritaire de 

recours.  La Commission a adopté son rapport le 23 avril 1997.  Ses 

constatations, sa conclusion et sa recommandation étaient ainsi conçues : 
 
"35. La Commission tient à rappeler que les nominations et les promotions sont 

régies par les articles 4.1 à 4.6 du Statut du personnel et par les 
dispositions 104.1 à 104.15 du Règlement du personnel.  Il est aussi à 
noter qu'une promotion n'est pas un droit pour le fonctionnaire mais 
qu'elle relève du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général, comme le 
Tribunal administratif des Nations Unies l'a dit dans son jugement No 275, 
Vassiliou (1981).  Cependant, le pouvoir discrétionnaire du Secrétaire 
général n'est pas un pouvoir absolu et le Tribunal administratif exerce un 
contrôle sur cette prérogative, comme il l'a fait, par exemple, dans son 
jugement No 411, Al-Ali (1988), où il a déclaré que 'les fonctionnaires 
sont promus à intervalles réguliers selon un processus complexe régi par 
les règles et procédures énoncées dans la disposition 104.14 du Règlement 
du personnel et les textes administratifs connexes.  Ces règles et 
procédures, outre qu'elles régissent le processus des promotions, prévoient 
des garanties d'équité et d'objectivité dans une procédure capitale pour la 
carrière du fonctionnaire.'  Dans son examen de l'affaire, la Commission a 
en outre été guidée par le Règlement du Comité des nominations, des 
promotions et des affectations du HCR, daté du 12 octobre 1993. 

 
36. Dans son examen approfondi de l'affaire, la Commission a constaté que, 

comme le requérant le déclarait, le Haut Commissaire avait subordonné la 
promotion du requérant à une condition, à savoir que le requérant soit 
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affecté à un poste de la classe plus élevée, et que cette condition ne 
faisait pas partie de la recommandation du Comité.  La Commission a examiné 
la décision administrative contestée à la lumière du Règlement du personnel 
et du paragraphe 22 du Règlement du Comité des nominations, des promotions 
et des affectations, où il est dit que 'la date à laquelle les promotions 
prennent effet est le 1er juillet de chaque année, à moins que le Comité ne 
recommande et que le Haut Commissaire n'approuve une autre date spécifiée, 
ou qu'il ne précise les conditions de la promotion'.  La Commission a donc 
constaté que le Haut Commissaire avait effectivement le pouvoir de 
subordonner une promotion à une condition spécifique. 

 
37. Quant à un éventuel abus de pouvoir, la Commission n'a trouvé dans le 

dossier aucun élément qui pourrait étayer une telle allégation.  Bien qu'il 
y ait eu des dérogations aux règles régissant les promotions au HCR, la 
Commission constate que le requérant a été promu conformément aux 
dispositions pertinentes du Statut et du Règlement.  Comme il n'est pas 
établi qu'il y ait eu abus de pouvoir et comme le requérant est libre de 
poursuivre ses activités au Conseil du personnel, la Commission croit aussi 
qu'on ne peut dire que la décision administrative contestée soit une 
atteinte au droit d'association. 

 
Conclusion et recommandation 
 
38. La Commission a conclu que la décision du Haut Commissaire d'appliquer la 

recommandation du Comité des nominations, des promotions et des 
affectations tendant à promouvoir le requérant, sous réserve de son 
affectation à un poste de la classe plus élevée, relevait du pouvoir 
discrétionnaire du Haut Commissaire et n'a pas été prise en violation des 
règles pertinentes. 

 
39. La Commission ne fait aucune recommandation à l'appui du présent recours." 
 

 Le 21 juillet 1997, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à 

la gestion a communiqué le rapport de la Commission paritaire de recours au 

requérant et informé celui-ci de ce qui suit : 
 
"... 
 
 Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport de la 

Commission.  Il a pris note des constatations de la Commission, à savoir 
que le Haut Commissaire pour les réfugiés avait effectivement le pouvoir de 
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subordonner votre promotion à une condition spécifique, qu'aucun élément ne 
venait à l'appui d'une quelconque allégation d'abus de pouvoir et que, bien 
qu'il y ait eu des dérogations aux règles régissant les promotions au HCR, 
vous aviez été promu conformément aux dispositions pertinentes du Statut et 
du Règlement.  Il a aussi pris note de la conviction de la Commission selon 
laquelle, comme il n'est pas établi qu'il y ait eu abus de pouvoir et comme 
vous êtes libre de poursuivre vos activités au Conseil du personnel, on ne 
peut dire que la décision administrative contestée soit une atteinte au 
droit d'association.  Enfin, le Secrétaire général a pris note de la 
conclusion unanime de la Commission selon laquelle la décision du Haut 
Commissaire d'appliquer la recommandation du Comité des nominations, des 
promotions et des affectations tendant à vous promouvoir, sous réserve de 
votre affectation à un poste de la classe plus élevée, relevait du pouvoir 
discrétionnaire du Haut Commissaire et n'a pas été prise en violation des 
règles pertinentes; il a également pris note de la décision de la 
Commission de ne faire aucune recommandation à l'appui de votre recours.  
Le Secrétaire général a décidé en conséquence d'accepter cette 
recommandation et de ne pas donner d'autre suite à votre affaire. 

 
 ..." 
 

 Le 3 mars 1998, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. La décision du Haut Commissaire de subordonner la promotion du 

requérant à une condition allant au-delà des recommandations du Comité des 

nominations, des promotions et des affectations est irrégulière et ultra vires. 

 

 2. La décision du Haut Commissaire est une atteinte directe et illégale 

au droit d'association du requérant et des autres fonctionnaires qui l'ont élu 

Président du Conseil du personnel. 
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 3. La décision du Haut Commissaire a été uniquement motivée par la 

malveillance, la malice et/ou le parti pris parce qu'elle visait à écarter le 

requérant de la présidence du Conseil du personnel; cette décision constitue par 

conséquent un détournement de pouvoir. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Les promotions relèvent du pouvoir discrétionnaire du défendeur. 

 2. Le droit d'association du requérant a été pleinement respecté. 

 3. Rien n'indique qu'il y ait eu arbitraire, partialité, discrimination, 

erreur de fait ou autres facteurs non pertinents. 

 

  Le Tribunal, ayant délibéré du 7 au 29 juillet 1999, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant a été Président du Conseil du personnel du HCR à Genève entre 

1991 et 1998.  Comme le poste de Président du Conseil du personnel est un poste 

hors classes, le requérant a gardé, pendant qu'il était Président du Conseil du 

personnel, la classe L-3 de son poste précédent.  Le 18 juillet 1994, le Comité 

des nominations, des promotions et des affectations a recommandé le requérant 

pour une promotion à la classe L-4.  Le 21 juillet 1994, le Directeur adjoint de 

la Division de la gestion des ressources humaines a informé le requérant que, 

"sur la recommandation du Comité des nominations, des promotions et des 

affectations, le Haut Commissaire [l'avait] promu à la classe L-4, sous réserve 

de [son] affectation à un poste de cette classe."  De même, le Secrétaire du 

Comité des nominations, des promotions et des affectations a fait savoir au 

requérant, le 10 août 1994, que pour qu'une recommandation du Comité en vue 

d'une promotion à une classe plus élevée puisse être appliquée, il fallait que 

l'intéressé "occupe ... un poste de la classe plus élevée."  Le requérant a 
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contesté la décision administrative de subordonner sa promotion à une condition, 

prétendant notamment que cette décision violait des règles et pratiques 

administratives et portait atteinte au droit d'association des fonctionnaires. 

 

II. La Commission paritaire de recours a recommandé qu'il ne soit pas donné 

suite à l'affaire; elle se fondait sur le paragraphe 22 du Règlement du Comité 

des nominations, des promotions et des affectations, ainsi conçu : "La date à 

laquelle les promotions prennent effet est le 1er juillet de chaque année, à 

moins que le Comité ne recommande et que le Haut Commissaire n'approuve une 

autre date spécifiée, ou qu'il ne précise les conditions de la promotion."  

 

III. Le Tribunal note qu'en tant qu'organe consultatif, le Comité des 

nominations, des promotions et des affectations fait au Haut Commissaire des 

recommandations de promotion.  Ces recommandations n'ont trait qu'à l'aptitude 

du fonctionnaire à être promu à une classe plus élevée.  C'est au Haut 

Commissaire qu'il appartient d'appliquer de telles recommandations, notamment de 

fixer des conditions de promotion.  (Voir disposition 104.14 a), f), h) du 

Règlement du personnel).  Bien entendu, le pouvoir du Haut Commissaire est 

limité par les garanties qui protègent les fonctionnaires contre la 

discrimination, l'irrégularité de la procédure, l'arbitraire et les motifs non 

pertinents.  Au paragraphe III de son jugement No 411, Al-Ali (1988), le 

Tribunal a noté : "les fonctionnaires sont promus à intervalles réguliers selon 

un processus complexe régi par les règles et procédures énoncées dans la 

disposition 104.14 du Règlement du personnel et les textes administratifs 

connexes.  Ces règles et procédures, outre qu'elles régissent le processus des 

promotions, prévoient des garanties d'équité et d'objectivité dans une procédure 

capitale pour la carrière du fonctionnaire." 
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IV. En l'espèce, un autre élément important à prendre en considération est la 

position du requérant en tant que Président du Conseil du personnel du HCR.  La 

question se pose de savoir si la condition imposée par le Haut Commissaire à la 

promotion du requérant porte atteinte à la liberté d'association du requérant et 

des fonctionnaires qu'il représente.  Le point 4 des Directives à suivre pour 

examiner l'éventuelle promotion du Président du Conseil du personnel dit 

notamment : "Puisque le 'poste' du Président du Conseil du personnel est hors 

classes, le Comité des nominations, des promotions et des affectations ne peut 

considérer la 'classe' du 'poste' comme un empêchement à la promotion du 

Président." 

 

V. Cependant, dans sa lettre du 10 août 1994 adressée au requérant, le 

Secrétaire du Comité des nominations, des promotions et des affectations 

distingue expressément entre la recommandation du Comité et son application : 

"L'application des recommandations du Comité, en revanche, est une question 

distincte et ne peut intervenir que lorsque le fonctionnaire occupe 

effectivement un poste de la classe plus élevée.  Dans votre cas particulier, 

vous n'avez jamais occupé un poste de la classe plus élevée.  La Division de la 

gestion des ressources humaines aurait de sérieuses difficultés à appliquer la 

promotion d'un fonctionnaire n'occupant pas encore un poste de la classe plus 

élevée, d'autant que d'autres fonctionnaires ont dû attendre parfois pendant un 

an ou davantage, pour la simple raison qu'il n'y avait pas de poste disponible à 

la classe plus élevée." 

 

VI. En appliquant la recommandation du Comité des nominations, des promotions 

et des affectations, le Haut Commissaire devait tenir compte de la nature 

particulière du poste occupé par le Président du Conseil du personnel, poste qui 

est hors classes.  La raison pour laquelle le poste de Président du Conseil du 
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personnel n'est pas classé est indiquée au point 4 des Directives : "Les 

fonctionnaires doivent pouvoir élire Président toute personne de leur choix.  

Par conséquent, le 'poste' de Président du Conseil du personnel devrait être 

hors classes.  Dans les tableaux d'effectifs établis à des fins budgétaires, ce 

'poste' peut être indiqué comme étant à la classe qui est celle du titulaire, 

mais on ne peut dire que cette classe corresponde au niveau des fonctions." 

 

VII. En général, l'exercice de fonctions à une classe plus élevée est une 

condition fondamentale pour qu'une recommandation de promotion puisse être 

appliquée.  Aussi longtemps que le requérant demeurait à son "poste" de 

Président du Conseil du personnel, il ne pouvait remplir cette condition.  La 

position prise par le Haut Commissaire paraît donc raisonnable. 

 

VIII. Le requérant fait valoir que la décision de subordonner sa promotion à une 

condition porte atteinte à la liberté d'association et empêche les 

fonctionnaires d'être représentés par le Président de leur choix.  Il est vrai 

que la liberté d'association est extrêmement importante tant pour le personnel 

que pour l'Administration, et elle doit être protégée contre les abus de pouvoir 

des autorités (Cf. jugements No 15, Robinson (1952) et No 679, Fagan (1994)).  

Mais il est également vrai que la liberté d'association et la bonne 

administration de l'Organisation doivent coexister dans un équilibre 

raisonnable.  Des exceptions doivent être faites en faveur des organes 

représentatifs du personnel, et elles ont effectivement été faites, comme il 

ressort des Directives du Comité des nominations, des promotions et des 

affectations : les fonctionnaires peuvent élire des collègues de n'importe 

quelle classe à la présidence du Conseil du personnel, et le Président ou la 

Présidente du Conseil du personnel ne doit pas subir de conséquences 

dommageables du fait de ses fonctions pour la défense des intérêts du personnel. 
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 Sa carrière, en particulier, ne doit pas être défavorablement affectée.  La 

liberté d'association doit être protégée, mais dans les limites de la raison.  

Le Tribunal constate que les Directives susmentionnées fournissent un cadre 

équitable et raisonnable pour concilier les intérêts du personnel et de 

l'Administration.  La décision du Haut Commissaire d'imposer une condition à la 

promotion du requérant ne porte pas atteinte à la liberté d'association ni ne 

viole les règles et pratiques administratives comme le prétend le requérant. 

 

IX. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 
 
 
(Signatures) 
 
 
 
Mayer GABAY 
Premier Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Deuxième Vice-Président 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
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