
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 925 
 
Affaires No  934 : KAMOUN Contre : Le Secrétaire général 
         No 1009 : KAMOUN de l'Organisation des 
         No 1073 : KAMOUN 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. Victor Yenyi Olungu; 

 Attendu qu'à la demande de M'Hamed Ali Kamoun, fonctionnaire de 

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

défendeur, prorogé au 31 décembre 1995 le délai pour l'introduction d'une 

requête devant le Tribunal dans l'affaire No 934 (la "première affaire"); 

 Attendu que, le 4 décembre 1995, 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'à la demande du requérant, le Président du Tribunal a, avec 

l'accord du défendeur, prorogé au 31 mars 1996 le délai pour l'introduction 

d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 29 mars 1996, le requérant a de nouveau introduit une 

requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme fixées par 

l'article 7 du Règlement du Tribunal; 
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 Attendu qu'après avoir procédé aux régularisations nécessaires, le 

requérant a, le 23 juillet 1996, introduit dans la "première affaire" une 

requête dont les conclusions se lisaient en partie comme suit : 
 
"II. Conclusions 
 
 Le requérant prie instamment le Tribunal, à la lumière de ces faits, de 

bien vouloir ordonner : 
 
 1. L'annulation de la décision d'éviction et d'astreinte à un congé forcé 

... 
 
 2. La réintégration du requérant dans le poste et dans les fonctions 

qu'il occupait, avec de très bonnes notations du comportement 
professionnel, depuis son accession au grade P-4 ... en avril 1982 au 
Service de l'information à Genève ... 

 
 3. Le versement de dommages-intérêts ... en réparation de 'la persistance 

de faits dommageables' telle qu'établie par la Commission paritaire de 
recours ... et reconnue par l'Administration au nom du Secrétaire général 
dans sa lettre du 29 juin 1995; des dommages-intérêts doivent également 
être versés en réparation des souffrances (pretium doloris) longuement 
endurées par le requérant du fait des atteintes à son honneur, à sa 
réputation et à son avenir professionnels dans un secteur aussi 'sensible' 
que l'information et les relations publiques avec, comme partenaires ou 
interlocuteurs, les correspondants de presse et les représentants tant 
gouvernementaux que non gouvernementaux. 

 
 4. L'audition des conseils du requérant ainsi que des 

présidents-rapporteurs des chambres de la Commission paritaire de recours 
et du Jury en matière de discrimination qui ont eu à se prononcer sur les 
plaintes du requérant ... 

 
 ... 
 
 Au titre des mesures préliminaires et/ou interlocutoires, le requérant prie 

le Tribunal d'ordonner, avant l'examen au fond, une enquête auprès du 
Bureau de la gestion des ressources humaines et surtout auprès du Comité et 
de la Commission des nominations et des promotions, afin de s'enquérir des 
facteurs et des obstacles qui ont fait que les candidatures formelles du 
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requérant à des postes P-5 ... officiellement déclarés vacants et affichés 
comme tels n'aient pas été dûment examinées ... 

 
Demande d'indemnisation 
 
 En foi de quoi, le requérant demande le remboursement des dépens (10 000 

dollars des États-Unis) et l'octroi d'indemnités au titre d'une triple 
réparation : 

 
 1. L'équivalent d'une année de traitement en dédommagement du 

renouvellement et de la persistance de faits dommageables au plan moral et 
professionnel ... 

 
 2. L'équivalent d'une année de traitement en dédommagement du préjudice 

causé par le blocage de la carrière du requérant ... 
 
 3. L'équivalent de deux années de traitement au titre du pretium doloris 

et en dédommagement des atteintes longuement endurées à la dignité, à 
l'honneur, à la réputation et à l'avenir professionnels du requérant ..." 

 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 20 août 1997; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

13 octobre 1997; 

 Attendu qu'à la demande du requérant, le Président du Tribunal a, avec 

l'accord du défendeur, prorogé successivement aux 31 juillet et 31 octobre 1997 

le délai pour l'introduction d'une requête auprès du Tribunal dans l'affaire 

No 1009 (la "deuxième affaire"); 

 Attendu que, le 28 octobre 1997, le requérant a introduit dans la "deuxième 

affaire" 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 

requérant a, le 5 mars 1998, introduit dans la "deuxième affaire" une requête 

dont les conclusions se lisaient comme suit : 
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 "Plaise au Tribunal administratif : 
 
À titre préalable 
 
1. Prononcer, à titre de mesure provisoire, l'effet suspensif de la décision 

du Secrétaire général en date du 18 mars 1007 réaffectant M. KAMOUN à 
Dakar; 

 
2. Entendre le requérant ainsi que les présidents-rapporteurs des chambres de 

la Commission paritaire de recours et du Jury en matière de discrimination 
et autres plaintes; 

 
3. Procéder à toutes enquêtes auprès du Bureau de la gestion des ressources 

humaines et auprès du Comité des nominations et des promotions des 
Nations Unies afin de s'enquérir des facteurs et des obstacles qui ont fait 
que les candidatures formelles du requérant au grade P-5 n'ont jamais été 
retenues; 

 
Principalement 
 
4. Annuler la décision du Secrétaire général en date du 18 mars 1997 affectant 

M. KAMOUN à un poste à Dakar; 
 
5. Réintégrer le requérant dans un poste P-5 ou dans un poste équivalent 

compatible avec sa situation médico-familiale, subsidiairement le 
réintégrer dans le poste et les fonctions qui étaient les siens avant son 
éviction du 2 janvier 1996; 

 
6. Ordonner le paiement au requérant d'une indemnité relative au dommage subi 

suite au préjudice causé à sa carrière depuis 1993; 
 
7. Ordonner le paiement au requérant d'une indemnité en raison du tort moral 

subi depuis 1993; 
 
8. Condamner le défendeur au remboursement de tous frais et dépens relatifs à 

la présente procédure. 
 
Subsidiairement 
 
9. Inviter le requérant à prouver par toute voie de droit, et notamment par 

témoins, les faits allégués dans les présentes écritures." 
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 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 28 avril 1998; 

 Attendu que le requérant a, le 24 juin 1998, prié le Tribunal de surseoir à 

son examen des première et deuxième affaires; 

 Attendu qu'à la demande du requérant, le Président du Tribunal a, avec 

l'accord du défendeur, prorogé au 30 avril 1999 le délai pour l'introduction 

d'une requête auprès du Tribunal dans l'affaire No 1073 (la "troisième 

affaire"); 

 Attendu que le requérant a, le 5 mars 1999, demandé que la troisième 

affaire soit jointe aux première et deuxième affaires, qui étaient encore 

pendantes; 

 Attendu que le requérant a, le 25 mars 1999, introduit dans la "troisième 

affaire" une requête dont les conclusions se lisaient en partie comme suit : 
 
 
 "Plaise au Tribunal administratif : 
 
... 
 
Principalement 
 
À la forme 
 
4.Déclarer recevable le présent recours dirigé contre le refus du Secrétaire 

général de prendre une décision à la suite du rapport de la Commission 
paritaire de recours en date du 8 décembre 1998 communiqué au 
requérant le 11 janvier 1999; 

 
Au fond 
 
5.Annuler la décision administrative du Chef du Service du personnel, datée du 2 

janvier 1996, de placer le requérant en congé spécial à plein 
traitement; 

 
6.Annuler la décision du Secrétaire général, datée du 18 mars 1997, affectant M. 

KAMOUN à un poste à Dakar; 
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Cela fait 
 
7.Réintégrer le requérant dans un poste P-5 ou dans un poste équivalent 

compatible avec sa situation médico-familiale, subsidiairement le 
réintégrer dans le poste qui était le sien avant son éviction du 
2 janvier 1996; 

 
8.Ordonner le versement au requérant d'une indemnité de 200 000 dollars des 

États-Unis — ou la contre-valeur en francs suisses à la date du 
jugement — pour le préjudice et le tort moral subis; 

 
9.Allouer au requérant une indemnité équitable à titre de participation à ses 

honoraires d'avocat; 
 
Subsidiairement 
 
10.Inviter le requérant à rapporter par toute voie de droit la preuve des faits 

allégués par lui dans les présentes écritures." 
 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 1er juin 1999; 

 Attendu que le requérant a présenté des pièces supplémentaires le 

1er juillet 1999; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

2 juillet 1999; 

 Attendu que le membre présidant le groupe de jugement a décidé, le 

5 juillet 1999, qu'il n'y aurait pas de procédure orale; 

 

 Attendu que les faits des causes susmentionnées sont les suivants : 

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

7 octobre 1969 avec un engagement temporaire de trois mois comme assistant 

d'information de grade ad hoc à la Division des relations extérieures du Service 

de l'information à Tunis (Tunisie).  Cet engagement temporaire a été prolongé 

jusqu'au 7 avril 1970, date à laquelle le requérant a obtenu un engagement de 
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durée déterminée d'un an.  Le 7 avril 1971, le requérant a reçu un engagement de 

stage qui a été converti en un engagement à titre régulier le 1er octobre 1971. 

 Le 1er avril 1974, il a reçu un engagement permanent à un grade ad hoc.  Le 

1er mars 1976, il a été muté à Genève et affecté au poste d'assistant d'édition 

de classe G-7 au Service de l'information (Centre pour l'information économique 

et sociale, Forum du développement).  Le 1er avril 1976, le requérant a été 

promu à la classe P-2 comme fonctionnaire de l'information (adjoint de 1re 

classe).  Le 1er avril 1980, il a été promu à la classe P-3 comme fonctionnaire 

de l'information et, le 1er avril 1982, il a été promu à la classe P-4.  Le 

2 janvier 1996, le requérant a été mis en congé spécial à plein traitement. 

 Dans un mémorandum du 12 juin 1981, l'Administration a pris acte de la 

conclusion du Jury chargé d'examiner les plaintes faisant état d'un traitement 

discriminatoire, datée du 1er octobre 1980, selon laquelle le requérant était 

victime d'un traitement discriminatoire; elle notait que la promotion et la 

mutation récentes du requérant tenaient compte de deux de ses griefs et donnait 

au requérant l'assurance que le Sous-Secrétaire général aux services du 

personnel avait "donné aux services administratifs intéressés les instructions 

nécessaires pour que [le requérant] bénéficie désormais sans restriction des 

perspectives d'avancement normales." 

 Par des mémorandums datés des 27 janvier, 23 mars, 27 juillet, 17 août et 

28 août 1992, le requérant a prié l'Administration de lui fournir une définition 

d'emploi relative à son poste.  Le 28 juillet 1992, le Chef du Groupe de la 

presse a affecté le requérant à l'équipe française devant assurer le service de 

la session du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale qui devait 

se tenir du 3 au 14 août 1992.  Le 7 août 1992, le requérant a écrit au 

Secrétaire général pour lui demander de réexaminer la décision du 

28 juillet 1992 de lui assigner des tâches qui ne correspondaient pas à la 
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définition de son emploi et pour se plaindre d'être victime d'un traitement 

discriminatoire. 

 Le 1er septembre 1992, le requérant a saisi la Commission paritaire de 

recours à New York.  Son recours a été renvoyé à la Commission paritaire de 

recours de Genève, qui en a accusé réception le 27 octobre 1992.  La Commission 

paritaire de recours a adopté son rapport le 2 juin 1995.  Sa conclusion et sa 

recommandation étaient ainsi conçues : 
 
"Conclusion et recommandation 
 
55. La chambre conclut que le requérant a subi un préjudice moral du fait de la 

répartition des fonctionnaires retenue par le Service de l'information pour 
la couverture de la Conférence du CERD [Comité pour l'élimination de la 
discrimination raciale] du 3 au 14 août 1992. 

 
56. Au vu de ce qui précède, la chambre recommande à l'Administration qu'un 

mémorandum soit versé au dossier personnel du requérant se référant au 
présent rapport constatant la persistance d'un fait dommageable subi par le 
requérant et déclarant que l'Administration sera tenue de veiller à ce que 
la situation préjudiciable subie par le requérant ne se renouvelle pas. 

 
57. La chambre ne fait aucune autre recommandation en faveur de ce recours." 
 

 Le 29 juin 1995, 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 pris note que la chambre a conclu que vous 

aviez subi un préjudice moral du fait de la répartition des fonctionnaires 
établie par le Service de l'information, lors de la Conférence du CERD du 3 
au 14 août 1992.  La chambre a recommandé qu'un mémorandum soit versé dans 
votre dossier personnel faisant état du présent rapport, constatant la 
persistance d'un fait dommageable subi par vous et déclarant que 
l'Administration sera tenue de veiller à ce que cette situation ne se 
renouvelle pas.  La chambre n'a fait aucune autre recommandation en faveur 
des autres demandes. 

 



 - 9 - 
 
 
 
 

 

 /... 

 Le Secrétaire général accepte la susdite recommandation et, en réparation 
morale, a décidé que le mémorandum en annexe au rapport fera partie de 
votre dossier personnel. ... 

 
 ..." 
 

 Le 26 juillet 1995, l'Administration a versé au dossier administratif du 

requérant le mémorandum joint en annexe au rapport de la Commission paritaire de 

recours. 

 Le 23 novembre 1995, le Chef du Service du personnel a informé le requérant 

que l'Administration avait décidé de lui offrir le choix entre une affectation à 

la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara 

occidental (MINURSO) ou une affectation à la Mission de vérification des 

Nations Unies en Angola (UNAVEM), et ce, pour une période initiale de trois 

mois.  Le 29 novembre 1995, le requérant a informé le Chef du Service du 

personnel qu'il lui était impossible d'accepter l'une ou l'autre de ces 

affectations en raison de son état de santé et d'une affection chronique de son 

fils.  Le 7 décembre 1995, le Chef du Service du personnel en a informé le 

Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines, mais a ajouté que 

le requérant serait heureux d'accepter un poste P-5 qui devait être bientôt 

vacant dans son pays d'origine, la Tunisie. 

 Par lettre du 2 janvier 1996, le Chef du Service du personnel a informé le 

requérant de ce qui suit : 
 
 "Comme suite aux entretiens que nous avons eus au sujet de la possibilité 

de vous affecter en dehors du Service de l'information de l'Office des 
Nations Unies à Genève, je regrette de vous faire savoir que les efforts 
que nous avons faits pour vous trouver une autre affectation à l'ONUG ont 
échoué.  Jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi non plus à vous affecter 
en dehors de Genève. 

 
 Cela étant et conformément aux instructions du Secrétaire général, vous 

cesserez immédiatement d'exercer vos fonctions actuelles au Service de 
l'information de l'ONUG et serez mis en congé spécial à plein traitement 
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jusqu'à ce qu'une affectation vous ait été trouvée.  Pendant la durée de 
votre congé spécial à plein traitement, vous n'aurez pas à faire acte de 
présence. 

 
 Veuillez noter qu'aux termes de l'article 1.2 du Statut du personnel, vous 

êtes soumis à l'autorité du Secrétaire général qui peut vous assigner l'une 
quelconque des tâches ou l'un quelconque des postes de l'Organisation des 
Nations Unies.  Il sera donc dans votre intérêt d'accepter une affectation 
qui vous sera trouvée dans un proche avenir." 

 

 Le 4 janvier 1996, le requérant a prié le Secrétaire général de réexaminer 

la décision administrative de le mettre en congé spécial à plein traitement. 

 Le 11 janvier 1996, le requérant a prié la Commission paritaire de recours 

de Genève de recommander au Secrétaire général de suspendre l'effet de la 

décision administrative en vertu de la disposition 111.2 c) du Règlement du 

personnel.  La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 

18 janvier 1996.  Ses considérations et recommandations étaient ainsi conçues : 
 
"Considérations et recommandations 
 
4. Considérant la demande d'effet suspensif, la chambre s'est référée à la 

disposition 111.2 c) du Règlement du personnel ainsi qu'à l'article 14 du 
Règlement intérieur et Directives de la Commission paritaire de recours de 
Genève, prévoyant la procédure de suspension de l'effet de la décision 
contestée. 

 
5. L'article 14 du Règlement intérieur exige deux conditions cumulatives, à 

savoir que 'la décision administrative en question n'a pas été appliquée' 
et que 'l'application de cette décision administrative causerait un 
préjudice irréparable au requérant'.  La chambre a examiné ces deux 
questions successivement. 

 
6. S'agissant de la notion d'application de la décision administrative, il est 

apparu à la chambre qu'il n'existait pas de précédent applicable au cas 
d'espèce.  Comme l'y autorise l'article 2 du Règlement intérieur, la 
chambre s'est livrée à une interprétation de l'article 14.1 a).  Les 
membres de la chambre estiment qu'il ne faut pas réduire la notion 
d'application de la décision administrative à sa notification et à sa date 
de prise d'effet mais qu'il faut, au contraire, que ladite décision ait 
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déployé tous ses effets administratifs.  La chambre a examiné les 
différents éléments à sa disposition et a abouti aux constatations 
suivantes : 

 
a) La notification administrative (P.5) établie le 5 janvier 1996, avec effet 

rétroactif au 2 janvier 1996, ne couvre que la période du 2 au 31 
janvier courant et reflète donc une situation temporaire. 

 
b) Le requérant ne s'est toujours pas vu notifier de nouvelle affectation, 

comme il le lui a été annoncé lors de la notification de la décision 
administrative par le Chef du Service du personnel dans son mémorandum 
du 2 janvier 1996. 

 
c) Le poste du requérant n'a pas été repourvu et ses fonctions sont remplies, 

depuis le 8 janvier 1996, par un agent temporaire. 
 
À la lumière de ces éléments, la chambre conclut que la décision administrative 

est en cours d'exécution et n'a pas encore généré la totalité de ses effets 
administratifs. 

 
7. S'agissant du dommage subi par le requérant, la chambre constate que le 

congé spécial dans l'attente d'une nouvelle affectation constitue, à 
l'évidence, un préjudice irréparable pour la carrière de ce fonctionnaire, 
au vu de sa situation administrative actuelle.  La chambre note sur ce 
point que le représentant du Secrétaire général n'a pas contesté 
l'existence de ce préjudice. 

 
8. En conséquence, la chambre conclut que : 
 
a)La décision administrative n'a pas encore été appliquée; 
 
b)Il existe un préjudice irréparable; et 
 
c)Le requérant réunit les conditions d'une demande de suspension au sens de 

l'article 14 du Règlement intérieur de la Commission paritaire de 
recours. 

 
9. Au vu de ce qui précède, la chambre recommande au Secrétaire général de 

suspendre l'effet de la décision administrative contestée et de réintégrer 
le requérant dans ses fonctions jusqu'à notification d'une nouvelle 
affectation ou de toute autre décision administrative justifiée et 
équitable permettant un règlement définitif de la situation du requérant." 
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 Le 19 janvier 1996, le requérant s'est plaint de la décision administrative 

devant le Jury chargé d'examiner les plaintes faisant état d'un traitement 

discriminatoire.  Le 5 février 1996, il s'est plaint à nouveau, devant le même 

Jury, du fait qu'il n'avait pas été affecté à un poste P-5 qui était devenu 

vacant au Service de l'information de Genève. 

 

 Le 14 février 1996, 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 demande à la lumière des conclusions 

de la chambre, en particulier son interprétation de l'article 14 du 
Règlement relatif aux deux conditions de recevabilité d'une demande d'effet 
suspensif.  Le Secrétaire général ne peut concourir [sic] à la recevabilité 
de votre demande puisque, d'une part, la notification administrative vous 
plaçant en disponibilité est déjà entrée en vigueur depuis le 2 janvier 
1996 et, d'autre part, aucune preuve de préjudice irréparable n'apparaît au 
dossier.  Compte tenu de vos réponses négatives aux précédents propositions 
d'affectation, toute nouvelle réaffectation devra tenir compte du contexte 
d'emploi prévalant au Secrétariat, ainsi que des circonstances 
particulières de votre cas.  L'Administration se doit de prendre tous ces 
éléments en considération dans la préparation d'une nouvelle proposition et 
ne saurait être considérée en défaut d'agir lorsqu'à peine moins d'une 
semaine s'est écoulée entre votre requête d'effet suspensif et votre mise 
en disponibilité. 

 
 Pour les susdites raisons, le Secrétaire général juge irrecevable votre 

demande, mais réserve vos recours si la décision administrative de vous 
offrir une nouvelle réaffectation ou proposition tardait outre mesure et 
que preuve était faite que ce délai conduira à un préjudice irréparable." 

 

 Le 15 février 1996, le requérant a prié le Secrétaire général de réexaminer 

la notification administrative du 5 février 1996 le mettant en "congé spécial à 

plein traitement jusqu'à nouvel ordre". 

 Le 28 février 1996, le Chef du Service du personnel a donné au requérant le 

choix entre plusieurs missions, notamment au Cameroun, au Congo et au Ghana, lui 
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demandant de répondre le 5 mars 1996 au plus tard.  Le 3 avril 1996, le Chef du 

Service du personnel a informé le requérant que la MINURSO ne pouvait alors être 

envisagée.  Il lui a ensuite proposé à nouveau le choix qu'il lui avait donné 

dans son mémorandum du 28 février, spécifiant qu'il s'agissait de missions où le 

fonctionnaire pouvait être accompagné de sa famille et lui demandant de répondre 

par écrit le 10 avril 1996 au plus tard. 

 Le 15 avril 1996, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours 

pour contester la décision du 5 février 1996. 

 Le 2 juillet 1996, le Jury chargé d'examiner les plaintes faisant état d'un 

traitement discriminatoire a conclu que le requérant était victime d'un 

traitement discriminatoire et a recommandé à l'Administration d'assurer le 

déroulement normal de la carrière du requérant. 

 Le 23 juillet 1996, le requérant a introduit auprès du Tribunal, dans la 

"première affaire", la requête mentionnée plus haut. 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport dans la "deuxième 

affaire" le 13 décembre 1996.  Sa conclusion et sa recommandation étaient ainsi 

conçues : 
 
"Conclusion et recommandation 
 
46. La chambre conclut que la décision administrative de démettre le 

fonctionnaire de ses fonctions et de le placer en congé spécial à plein 
traitement lui cause un préjudice irréparable en portant une grave atteinte 
à sa carrière, et ce sur la base d'une décision que l'Administration n'a 
pas été à même de motiver. 

 
47. La chambre recommande de réintégrer le fonctionnaire dans son poste de 

grade P-4 correspondant à sa qualification, à Genève ou dans un autre lieu 
d'affectation, ou de proposer au fonctionnaire un arrangement prévoyant une 
cessation de service à l'amiable, au vu de la date rapprochée de son départ 
à la retraite." 
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 Le 18 mars 1997, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

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

recours daté du 13 décembre 1996 et a informé le requérant de ce qui suit : 
 
 "Le Secrétaire général ... a pris note de la conclusion de la Commission 

que la décision administrative de vous placer en congé spécial à plein 
traitement vous cause un préjudice irréparable en portant une grave 
atteinte à votre carrière.  Il a aussi pris note de la recommandation de la 
Commission de vous réintégrer dans un poste de grade P-4 correspondant à 
votre qualification, à Genève ou dans un autre lieu d'affectation, ou de 
vous proposer un arrangement prévoyant une cessation de service à 
l'amiable, au vu de la date rapprochée de votre départ en retraite.  Le 
Secrétaire général a décidé d'accepter cette recommandation et, compte tenu 
des options mentionnées par la Commission ainsi que [de] votre situation 
familiale, a repéré un poste de grade P-4 au sein du Bureau d'information à 
Dakar, auquel vous serez réaffecté. 

 
 ..." 
 

 Le 12 juin 1997, le requérant a prié la Commission paritaire de recours de 

suspendre l'effet de la décision prise par le Secrétaire général de l'affecter à 

Dakar, alléguant que cette décision constituait une nouvelle atteinte 

irrémédiable à ses droits et à la santé de sa famille.  Par lettre du 

3 juillet 1997, le Président en exercice de la Commission paritaire de recours 

de Genève a informé le requérant de ce qui suit : 
 
 "Je me réfère à votre communication du 12 juin 1997 par laquelle vous 

demandez que soit suspendu l'effet de la décision que le Secrétaire général 
adjoint à l'administration et à la gestion vous a communiquée dans sa 
lettre du 18 mars 1997. 

 
 Après avoir consulté le Siège, j'ai décidé de ne pas poursuivre la 

procédure, la demande figurant dans votre communication ne relevant pas de 
la compétence de la Commission paritaire de recours.  Je joins la 
correspondance pertinente, qui comprend la télécopie, datée du 
2 juillet 1997, du Chef du Service du personnel de l'ONUG au Chef du Groupe 
des questions administratives et réglementaires du Bureau de la gestion des 
ressources humaines, et la réponse de ce dernier, de même date. 
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 Le Secrétaire de la Commission paritaire de recours sera heureux de vous 

indiquer la procédure à suivre si vous souhaitez porter l'affaire en 
question devant le Tribunal administratif." 

 

 Le 5 mars 1998, le requérant a introduit devant le Tribunal, dans la 

"deuxième affaire", la requête mentionnée plus haut. 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport dans la "troisième 

affaire" le 8 décembre 1998.  Ses conclusions et recommandations étaient ainsi 

conçues : 
 
"Conclusions et recommandations 
 
63. Compte tenu de ce qui précède, la chambre conclut que : 
 
i)L'évaluation du Chef du Service des centres d'information ... est valide, en 

vertu du paragraphe 14 de l'instruction administrative 
ST/AI/240/Rev.2; 

 
 ii)L'évaluation du Sous-Secrétaire général à l'information ... en date du 4 

juillet 1996 est nulle et non avenue. 
 
64. En conséquence, la chambre recommande à l'unanimité : 
 
i)Que le mémorandum du 4 juillet 1996 contenant les remarques du Sous-Secrétaire 

général à l'information soit retiré du dossier personnel du requérant, 
et 

 
 ii)Que, conformément au paragraphe 14 de l'instruction administrative 

ST/AI/240/Rev.2, l'évaluation du Chef du Service des centres 
d'information en date du 26 février 1996 soit versée au dossier 
personnel du requérant, avec le rapport d'appréciation du comportement 
professionnel couvrant la période du 16 décembre 1992 au 
31 octobre 1994, les objections du requérant et le rapport du Jury en 
date du 20 décembre 1995." 

 

 Le 26 mai 1999, 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 : 
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 "Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport de 

la Commission et a décidé d'accepter les conclusions et recommandations de 
la Commission.  En conséquence, le Secrétaire général a décidé : 

 
i) Que le mémorandum du 4 juillet 1996 contenant les remarques du Sous-

Secrétaire général à l'information serait retiré de votre dossier 
personnel, et 

 
ii) Que, conformément au paragraphe 14 de l'instruction administrative 

ST/AI/240/Rev.2, l'évaluation du Chef du Service des centres 
d'information en date du 26 février 1996 serait versée à votre dossier 
personnel, avec le rapport d'appréciation du comportement 
professionnel couvrant la période du 16 décembre 1992 au 
31 octobre 1994, vos objections et le rapport du Jury en date du 
20 décembre 1995. 

 
..." 
 

 

 Attendu que, dans la "première affaire", les principaux arguments du 

requérant sont les suivants : 

 1. Les droits du requérant ont été violés lorsqu'il a été mis en congé 

spécial à plein traitement.  Cette décision du défendeur constituait un 

traitement humiliant, dégradant et discriminatoire et elle n'était pas conforme 

à sa décision antérieure par laquelle il avait accepté les recommandations de la 

Commission paritaire de recours et confirmé que l'Administration assurerait le 

déroulement normal de la carrière du requérant. 

 2. Les droits du requérant ont été violés du fait qu'il n'a pas été 

affecté à un poste P-5 après avoir été à la classe P-4 pendant 14 ans. 

 

 Attendu que, dans la "première affaire", le principal argument du défendeur 

est le suivant : 

 L'Administration a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable 

lorsqu'elle a mis le requérant en congé spécial à plein traitement, dans 
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l'intérêt de l'Organisation, tout en cherchant au requérant un nouveau poste lui 

convenant. 

 

 

 Attendu que, dans la "deuxième affaire", le principal argument du requérant 

est le suivant : 

 Eu égard à la situation médicale de la famille du requérant, le défendeur a 

violé les droits du requérant en l'affectant à Dakar. 

 

 Attendu que, dans la "deuxième affaire", le principal argument du défendeur 

est le suivant : 

 Le Secrétaire général a le pouvoir discrétionnaire d'assigner aux 

fonctionnaires l'un quelconque des postes de l'Organisation. 

 

 Attendu que, dans la "troisième affaire", le principal argument du 

requérant est le suivant : 

 Le défendeur a violé les droits du requérant en décidant de le maintenir 

indéfiniment en congé spécial à plein traitement. 

 

 Attendu que, dans la "troisième affaire", le principal argument du 

défendeur est le suivant : 

 L'Administration a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable 

lorsqu'elle a mis le requérant en congé spécial à plein traitement, dans 

l'intérêt de l'Organisation, tout en cherchant au requérant un nouveau poste lui 

convenant. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 13 au 29 juillet 1999, rend le jugement 

suivant : 
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I. Le requérant a porté trois affaires distinctes devant le Tribunal : les 

affaires No 934, No 1009 et No 1073.  Ces affaires reposant essentiellement sur 

les mêmes faits, le Tribunal a décidé de les joindre.  Dans l'affaire No 934, le 

requérant a contesté la décision du 2 janvier 1996 de le mettre en congé spécial 

à plein traitement.  Dans l'affaire No 1009, le requérant a contesté une 

deuxième décision qui lui a été communiquée le 18 mars 1997, celle de lui 

assigner un poste P-4 au Bureau d'information de Dakar.  Dans l'affaire No 1073, 

le requérant a réitéré sa prétention selon laquelle la décision de le mettre 

indéfiniment en congé spécial à plein traitement a violé ses droits.  

L'affectation du requérant à Dakar n'a jamais été mise à effet.  Le requérant 

est donc resté en congé spécial à plein traitement jusqu'au 30 juin 1999, date à 

laquelle il est parti à la retraite. 

 

II. La première décision a été le résultat d'une certaine tension sous-jacente 

qui existait apparemment entre le requérant et le Chef du Service de 

l'information et que celui-ci n'a jamais exprimée "officiellement".  Au 

contraire, pendant plusieurs années, le Chef du Service de l'information s'est 

exprimé dans les termes les plus favorables au sujet du requérant dans ses 

rapports d'appréciation du comportement professionnel, et il a fait l'éloge de 

son travail.  Il a cependant donné à entendre que le requérant avait des 

conflits avec des collègues.  En outre, il a eu envers le requérant une attitude 

que celui-ci a jugée discriminatoire. 

 

III. Le requérant se réfère aux conclusions du Jury chargé d'examiner les 

plaintes faisant état d'un traitement discriminatoire, formulées en 1992, selon 

lesquelles il avait fait l'objet de discrimination du fait qu'il s'était vu 

confier des tâches inférieures à son grade et qu'il avait été placé sous 
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l'autorité d'un fonctionnaire d'un grade inférieur au sien dans la hiérarchie du 

bureau.  Nonobstant ces conclusions du Jury, le requérant se plaint de nouveaux 

actes de discrimination à son encontre relatifs à la formation des équipes de 

travail pour la conférence d'été, dont il a été exclu.  Il a demandé qu'une 

définition d'emploi lui soit fournie pour qu'il sache exactement quelles étaient 

ses fonctions officielles.  Pour une raison ou pour une autre, cette définition 

d'emploi ne lui a été fournie qu'avec beaucoup de retard.  Le requérant a saisi 

la Commission paritaire de recours à ce sujet.  Dans son rapport, la Commission 

a constaté "la persistance d'un fait dommageable subi par le requérant".  Le 

Secrétaire général a accepté la recommandation de la Commission tendant à ce 

qu'"un mémorandum soit versé au dossier personnel du requérant" au sujet du 

traitement discriminatoire subi par lui de manière "à ce que la situation 

préjudiciable subie par [lui] ne se renouvelle pas". 

 

IV. Le 23 novembre 1995, le Service du personnel a donné au requérant le choix 

entre deux missions, la MINURSO et l'UNAVEM, pour une période initiale de trois 

mois.  Le 29 novembre, le requérant a rejeté cette offre, invoquant à la fois 

son état de santé et celui de son fils.  Le 2 janvier 1996, il a été informé que 

les efforts faits pour lui trouver un autre poste à l'ONUG avaient échoué, qu'il 

n'avait pas non plus été possible de l'affecter en dehors de Genève et que, 

conformément aux instructions du Secrétaire général, il serait mis immédiatement 

en congé spécial à plein traitement jusqu'à ce qu'une affectation puisse lui 

être trouvée. 

 Cette décision est au coeur de l'affaire.  Le requérant avait occupé un 

poste P-4.  Il était compétent et avait toujours reçu de bonnes notes pour son 

travail.  Son poste n'a pas été supprimé; le requérant a été mis en congé 

spécial à plein traitement.  Son poste a été laissé vacant et les fonctions y 

afférentes ont été exercées par un fonctionnaire temporaire.  Il était difficile 
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au requérant, eu égard à son état de santé et à sa situation de famille, 

d'accepter les offres de le muter en dehors de Genève. 

 

V. En fait, les tentatives faites pour affecter le requérant en dehors de 

Genève avaient tous les caractères d'une sanction.  Les affectations offertes au 

requérant étaient pour la plupart des "non-family missions", c'est-à-dire qu'il 

aurait dû laisser sa famille à Genève, solution nullement souhaitable compte 

tenu du fait qu'il avait une santé délicate et un enfant très malade, comme le 

Directeur du Service médical l'a confirmé dans une lettre du 18 avril 1996.  

Dans une lettre du 7 décembre 1995, le Chef du personnel a également admis, 

après avoir consulté le Service médical, qu'une mission sur le terrain "ne 

serait pas compatible avec son état de santé, qui est déjà exacerbé par l'état 

de santé de son fils". 

 

VI. Enfin, comme le requérant ne voulait pas accepter le poste qui lui était 

offert à Dakar, le Directeur général de l'ONUG a écrit au Chef du Cabinet du 

Secrétaire général, à New York, une lettre où il disait qu'il n'y avait pas 

d'autre solution que de mettre le requérant en congé spécial à plein traitement. 

 Il est significatif que le Directeur général de l'ONUG ait spécifié que "toute 

cette question" était "l'aboutissement d'une demande présentée par [le Chef du 

Service de l'information]".  Il n'expliquait pas pourquoi il fallait, à la 

simple demande du Chef du Service de l'information, qui n'avait jamais formulé 

la moindre plainte au sujet du travail du requérant, imposer à celui-ci une 

condition aussi exceptionnelle.  De plus, le requérant est resté en congé 

spécial à plein traitement pendant trois ans, ce qui a coûté beaucoup d'argent à 

l'Organisation qui a en outre dû payer un fonctionnaire temporaire pour exercer 

les fonctions afférentes au poste du requérant. 
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VII. Aux termes de l'article 1.2 du Statut du personnel, les fonctionnaires sont 

à la disposition du Secrétaire général, qui peut leur assigner différents postes 

selon les besoins du service.  Les limites au pouvoir discrétionnaire du 

Secrétaire général sont, entre autres, celles de la raison, du respect des 

garanties de procédure et de la non-discrimination (Cf. jugement No 704, 

El-Battouty (1995)). 

 

VIII. En l'espèce, tout indiquait que le requérant, homme de formation et 

d'expérience satisfaisantes qui était à trois ans de la retraite, devait rester 

à son poste.  Or l'Administration, sans aucune explication plausible et à la 

seule demande du Chef du Service de l'information, ne lui a pas permis d'y 

rester. 

 

IX. Le congé spécial à plein traitement est une mesure qui n'est prise que dans 

des circonstances exceptionnelles.  On y recourt normalement pour de courtes 

périodes, par exemple, en attendant de trouver au fonctionnaire un autre poste. 

 Il est aussi à noter que, si l'on y recourt alors qu'il ne se justifie pas, le 

congé spécial à plein traitement peut constituer une sanction à l'encontre du 

fonctionnaire intéressé.  Une telle mesure ne doit jamais être adoptée sans que 

l'on s'assure que les droits du fonctionnaire sont sauvegardés et elle ne doit 

jamais constituer une façon déguisée de punir un fonctionnaire sans respecter 

les garanties de procédure. 

 

X. Lors même que les circonstances dans lesquelles la décision est intervenue 

sont loin d'être claires, la prolongation du congé a mis le requérant devant un 

fait accompli sans aucune possibilité d'y échapper, d'autant qu'il était déjà 

près de la retraite obligatoire, et elle a fait fi de ses droits. 
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XI. Le Tribunal est convaincu que le requérant a subi un préjudice matériel et 

moral considérable.  Sa carrière a été brusquement interrompue.  Les efforts 

faits par l'Administration pour lui trouver un poste conforme à ses aptitudes et 

compatible avec sa santé et sa situation de famille ont été, au mieux, de pure 

forme.  Il s'est vu offrir des postes qu'il ne pouvait accepter et le Service 

médical a, dans chaque cas, appuyé son refus de les accepter.  Le Tribunal ne 

considère pas que ces offres aient été faites de bonne foi. 

 

XII. De plus, l'angoisse qu'il a éprouvée à rester pendant longtemps sans 

fonctions à exercer, alors que même son offre de travailler bénévolement pour 

l'Organisation n'était pas acceptée, constitue un préjudice moral qui doit être 

réparé (Cf. jugement No 812, Everett (1997)). 

 

XIII. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser au requérant 

un an de son traitement de base net au taux en vigueur à la date de sa cessation 

de service. 
 
(Signatures) 
 
 
Mayer GABAY 
Premier Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Deuxième Vice-Président 
 
 
 
Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
 
 
 
Genève, le 29 juillet 1999 Maritza STRUYVENBERG 
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