
 
TRADUCTION PROVISOIRE 

 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 936 
 
 
Affaire No 1039 : SALAMA Contre : Le Secrétaire général 
                   de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Julio Barboza, 

Vice-Président; M. Kevin Haugh; 

 Attendu que, le 4 septembre 1998, Amin H. Salama, fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête contenant les 

conclusions suivantes : 
 
 "CONCLUSIONS 
 
 Plaise au Tribunal : 
 
  i)Confirmer que le requérant a le titre fonctionnel de Directeur 

adjoint des services médicaux, à la classe D-1, sur la base de sa 
candidature à ce poste datée du 25 octobre 1995, ainsi qu'il a été 
recommandé par le Comité des nominations et des promotions, décidé par le 
Secrétaire général et confirmé dans la circulaire ST/IC/1996/14. 

 
  ii)  Confirmer que le requérant est titulaire d'une nomination 

valide attestée dans une notification officielle selon laquelle il a été 
choisi pour le poste de Directeur adjoint des services médicaux avec 
l'approbation du Secrétaire général, comme il ressort d'une communication 
du Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines en date du 
23 janvier 1996. 
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  iii) Confirmer que le requérant est titulaire d'une nomination valide 
fondée sur une offre formelle du poste de Directeur adjoint des services 
médicaux consignée dans la lettre de nomination datée du 31 octobre 1996 
que le requérant a acceptée le 7 novembre 1996. 

 
  iv) Confirmer que le requérant est titulaire d'une nomination valide 

attestée dans une 'notification administrative' du 13 novembre 1996 
établissant qu'il a été nommé Directeur adjoint des services médicaux. 

 
  v)Confirmer que le requérant est titulaire d'une nomination valide 

attestée également dans un certificat du Chef du Service administratif, en 
date du 6 décembre 1996, lui donnant le titre fonctionnel de Directeur 
adjoint des services médicaux. 

 
  vi) Déclarer que les efforts faits ultérieurement par ... la 

Directrice ... des services médicaux pour compromettre la nomination 
légitime du requérant en faisant pression sur ... le Sous-Secrétaire 
général à la gestion des ressources humaines pour qu'il désigne [un autre 
fonctionnaire de la Division des services médicaux] comme Directeur adjoint 
des services médicaux, ainsi que sa proposition tendant à désigner en outre 
deux autres fonctionnaires de la Division des services médicaux comme 
Directeurs adjoints des services médicaux, ce qui faisait un total de 
quatre, témoignaient d'une mauvaise foi caractérisée et étaient totalement 
arbitraires, vindicatifs et en violation flagrante des dispositions 
pertinentes de la Charte et du Statut et du Règlement du personnel ainsi 
que des conditions normales d'emploi au Secrétariat de l'Organisation des 
Nations Unies. 

 
  vii) Déclarer que le fait de prêter un poste D-1 à la CEPALC 

[Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes] après que le 
requérant se fut porté candidat au poste et à la veille de sa mutation au 
Siège était totalement injustifié et constituait une violation tacite de 
l'engagement pris envers le requérant après qu'il se fut porté candidat au 
poste. 

 
  viii) Déclarer qu'en refusant au requérant le bureau qui lui 

revenait et en donnant pour instructions aux agents des services généraux 
de ne pas reconnaître son statut et ses fonctions en tant que Directeur 
adjoint des services médicaux et de dactylographier sa correspondance 
officielle comme émanant d'un Médecin (hors classe), [la Directrice des 
services médicaux] a traité le requérant d'une manière totalement 
arbitraire, vindicative et propre à lui causer de l'humiliation et de la 
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frustration considérables.  Le requérant n'a été autorisé à utiliser son 
titre fonctionnel de Directeur adjoint des services médicaux qu'après qu'il 
eut saisi la Commission paritaire de recours et qu'il se fut plaint 
personnellement ... [au Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 
humaines]. 

 
  ix) Déclarer que l'annonce récente de la vacance du poste D-1 après 

que la CEPALC l'eut restitué était tout à fait injustifiable parce que le 
poste revenait inconditionnellement et sans équivoque au requérant et 
aurait dû lui être attribué. 

 
  x)Déclarer que les intrigues et manipulations de [la Directrice des 

services médicaux] après la nomination du requérant étaient extrêmement 
regrettables et tout à fait indignes de n'importe quel fonctionnaire 
international et en particulier de la personne ayant le titre et exerçant 
les fonctions de Directeur des services médicaux. 

 
  xi) Ordonner que le Secrétaire général confirme la nomination et le 

titre fonctionnel du requérant comme Directeur adjoint des services 
médicaux, à la classe D-1, et ordonner que cette mesure ait un effet 
rétroactif à la date de l'affectation du requérant, y compris le versement 
d'émoluments correspondant à cette classe. 

 
  xii) Si le Secrétaire général n'obtempère pas à l'ordre du Tribunal, 

allouer au requérant une indemnité tenant compte des violations graves de 
ses conditions d'emploi, de la manière abusive dont il a été traité, du 
fait que les émoluments qui lui revenaient lui ont été refusés et des 
brimades qui lui ont été infligées par la Directrice des services médicaux 
et par l'Administration en général." 

 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 5 avril 1999; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

20 avril 1999; 

 Attendu que le requérant a présenté des pièces supplémentaires les 3 mai et 

11 juin 1999; 

 Attendu que, le 7 juillet 1999, le Tribunal a posé des questions au 

défendeur, qui y a répondu le 9 juillet 1999; 
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 Attendu que, le 15 juillet 1999, le Tribunal a posé d'autres questions au 

défendeur, qui y a répondu le 20 juillet 1999; 

 Attendu que, le 21 juillet 1999, le requérant a présenté des observations 

sur les réponses fournies par le défendeur le 20 juillet 1999; 

 Attendu que, le 3 août 1999, le Tribunal a informé les parties qu'il avait 

décidé d'ajourner l'examen de l'affaire à sa session suivante; 

 Attendu que, le 18 octobre 1999, le requérant a présenté d'autres 

observations sur les réponses fournies par le défendeur le 20 juillet 1999; 

 Attendu que, le 26 octobre 1999, le défendeur a présenté des observations 

sur les observations présentées par le requérant le 18 octobre 1999; 

 Attendu que, le 27 octobre 1999, le Tribunal a entendu les parties lors 

d'une audience publique au cours de laquelle le défendeur a soumis une pièce 

supplémentaire; 

 Attendu que, le 28 octobre 1999, le requérant a présenté des observations 

sur la pièce soumise par le défendeur le 27 octobre 1999; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

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

7 septembre 1992 avec un contrat de durée déterminée de deux ans comme médecin 

principal de classe P-5, échelon VI, à la Commission économique pour l'Afrique 

(CEA), à Addis-Abeba.  Son engagement a été prolongé à plusieurs reprises, 

jusqu'au 7 juillet 1996.  À cette date, il a été muté à la Division des services 

médicaux et de l'assistance au personnel, ultérieurement dénommée la Division 

des services médicaux, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, 

avec le titre fonctionnel de Directeur adjoint des services médicaux. 

 Le 9 octobre 1995, un avis de vacance interne a été publié pour le poste 

D-1 de Directeur adjoint des services médicaux, au Siège de l'Organisation des 

Nations Unies, à New York.  Le 25 octobre 1995, le requérant a présenté sa 
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candidature à ce poste. 

 Le 22 décembre 1995, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a informé le Président du Comité des nominations et des promotions que 

le Secrétaire général avait décidé que le requérant était "le candidat le mieux 

à même d'occuper ... le poste à sa classe actuelle ... [et que] l'avis de 

vacance était annulé." 

 Le 18 janvier 1996, à sa 1811e séance, le Comité des nominations et 

des promotions a pris acte de l'information fournie par le Sous-Secrétaire 

général à la gestion des ressources humaines et noté que le requérant était 

"affecté au poste D-1 tout en restant à la classe P-5".  Le 23 janvier 1996, 

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

requérant une lettre dans laquelle il déclarait : 
 
  "Je suis heureux de vous informer que le Secrétaire général a approuvé 

votre désignation au poste de Directeur adjoint de la Division des services 
médicaux et de l'assistance au personnel. ..." 

 

 Le 29 février 1996, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a publié la circulaire ST/IC/1996/14 en vue "d'informer les 

fonctionnaires des recommandations qui, en matière d'affectations et de 

promotions, [avaient] été formulées par les organes compétents et approuvées par 

le Secrétaire général."  Le nom du requérant figurait sur la circulaire, qui 

indiquait notamment que le Secrétaire général avait approuvé l'affectation du 

requérant au poste D-1, étant entendu qu'il restait P-5. 

 Le 29 mars 1996, la Directrice des services médicaux a écrit au 

Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines pour recommander 

qu'un autre fonctionnaire de la Division des services médicaux, de classe P-5, 

"soit désigné Directeur adjoint par intérim de la Division des services médicaux 

à compter du 1er avril 1996".  
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 Le 10 avril 1996, le requérant a écrit au fonctionnaire chargé de la 

Division de la gestion des ressources humaines et des systèmes, à la CEA, 

déclarant que le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines et 

la Directrice des services médicaux s'étaient entendus pour qu'il prenne ses 

fonctions le 1er juin 1996.  Il ajoutait : "... Je m'occupe actuellement à 

liquider mes biens et serai prêt à me rendre à ma nouvelle affectation comme il 

est indiqué.  À cet effet, je vous serais très reconnaissant de bien vouloir me 

donner l'aide et les conseils nécessaires ... pour mener à bien ce processus de 

liquidation sans trop d'interruption dans mes fonctions à l'infirmerie." 

 Le 10 mai 1996, le requérant a écrit au Sous-Secrétaire général à la 

gestion des ressources humaines et déclaré : 
 
  "Je vous réitère mes remerciements pour votre lettre du 

23 janvier 1996 dans laquelle vous m'avez fait savoir que ... le Secrétaire 
général avait ... approuvé ma désignation au poste de Directeur adjoint de 
la Division des services médicaux et de l'assistance au personnel. 

 
  Je me réfère en outre à notre conversation téléphonique et à l'accord 

entre [la Directrice des services médicaux] et vous-même pour que je prenne 
mes fonctions au Siège en juin 1996. ... 

 
  ..." 
 

 Le 15 mai 1996, un administrateur du personnel de la Division des services 

opérationnels, au Bureau de la gestion des ressources humaines, a adressé au 

fonctionnaire chargé de la Section du personnel de la CEA un mémorandum dans 

lequel il demandait que le requérant soit libéré pour pouvoir être muté le 

1er juin 1996.  Le 17 mai 1996, le fonctionnaire chargé de la Section du 

personnel a informé le Bureau de la gestion des ressources humaines que la CEA 

avait donné son accord à ce sujet. 

 Le 1er juin 1996, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a répondu comme suit à la lettre du requérant datée du 10 mai 1996 : 
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  "... 
 
  Je m'excuse si ma lettre du 23 janvier 1996 et la notification de 

l'approbation de votre mutation ont suscité un malentendu à cause de la 
référence à un poste D-1 de Directeur adjoint de la Division des services 
médicaux.  En fait, des contraintes budgétaires m'obligent à prêter le 
poste D-1 pour qu'il soit utilisé ailleurs.  Pour le moment, par 
conséquent, il ne peut y avoir officiellement de D-1, Directeur adjoint de 
la Division des services médicaux.  Cela cadre avec votre mutation latérale 
à New York à la classe P-5. 

 
  ..." 
 

 Le 1er novembre 1996, le Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines a écrit au Directeur adjoint par intérim de la Division des 

services médicaux pour l'informer qu'"en consultation avec [la Directrice des 

services médicaux], [il avait] décidé de [le] désigner comme l'un des deux 

Directeurs adjoints de la Division des services médicaux.  L'autre Directeur 

adjoint est [le requérant] ..." 

 Le 7 novembre 1996, le requérant a signé sa lettre de nomination, qui 

prenait effet au 7 septembre 1996 et le désignait comme "Directeur adjoint des 

services médicaux", de classe P-5, échelon IX, pour une durée déterminée de 

trois ans. 

 Le 21 novembre 1996, la Directrice des services médicaux a écrit au 

Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines, se disant 

"surprise de [sa] décision de désigner deux Directeurs adjoints des services 

médicaux ... sans discuter la question avec [elle]".  Elle notait que le 

poste D-1 de Directeur adjoint des services médicaux avait été prêté à la CEPALC 

et que, "dès que le poste D-1 [serait] mis à la disposition de la Division des 

services médicaux, il [serait] pourvu selon les procédures normales de gestion 

des vacances de poste."  Elle demandait en outre qu'eu égard à la désignation de 
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deux Directeurs adjoints des services médicaux, deux autres fonctionnaires de sa 

division reçoivent également le titre de Directeur adjoint des services médicaux 

de manière que "tous les médecins soient traités équitablement ..." 

 Le 2 décembre 1996, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a adressé à la Directrice des services médicaux le mémorandum suivant : 
 
  "En réponse à votre mémorandum du 21 novembre ..., je tiens à vous 

informer de ce qui suit : 
 
  a)C'est le Secrétaire général qui a décidé de désigner [le requérant] 

comme Directeur adjoint des services médicaux.  ... 
 
  b)C'est en raison de ma haute estime pour [l'autre Directeur adjoint 

des services médicaux] et du respect que vous avez vous-même pour 
son ancienneté et sa compétence que j'ai proposé au 38e étage 
qu'il soit pareillement désigné.  Il en a été ainsi décidé. 

 
  c)Il ne sera pas désigné d'autres adjoints. 
 
  Quand il sera possible de rendre aux services médicaux le poste D-1 

qui a été prêté, il y aura lieu de pourvoir le poste par concours." 
 

 Le 24 juin 1997, le requérant a écrit au Secrétaire général pour demander 

"que cette question soit dûment examinée et qu'une décision ferme soit prise 

pour confirmer [son] titre fonctionnel et [sa] classe ..." 

 Le 21 août 1997, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours. 

 Le 24 mars 1998, le requérant a prié la Commission paritaire de recours, en 

vertu de la disposition 111.2 c) i) du Règlement du personnel, de recommander la 

suspension de l'effet de la distribution de l'avis de vacance jusqu'à ce qu'il 

ait été statué au fond sur sa demande visant le poste D-1. 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport sur la demande de 

suspension le 4 mai 1998.  Ses considérations et sa recommandation étaient ainsi 

conçues : 
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 "Considérations 
 
 9. La Commission a estimé que si une autre personne était choisie comme 

Directeur adjoint des services médicaux à la classe D-1 après la 
redistribution d'un avis de vacance, le requérant subirait un préjudice 
irréparable; s'il était choisi, le requérant n'obtiendrait rien de plus que 
ce à quoi il croit avoir droit.  La distribution d'un avis de vacance 
mettrait donc en question la validité de son unique demande tout en 
compromettant la promotion qu'il revendique dans son recours. 

 
 Recommandation 
 
 10. La Commission recommande à l'unanimité que le poste D-1 de Directeur 

adjoint des services médicaux ne fasse pas l'objet d'un nouvel avis de 
vacance avant que le recours du requérant n'ait été examiné et jugé." 

 

 Le 29 mai 1998, le Secrétaire général adjoint 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 du rapport 

de la Commission.  Il a pris note de la conclusion de la Commission selon 
laquelle les conditions d'une suspension étaient remplies dans votre cas et 
de sa recommandation tendant à ce que le poste D-1 de Directeur adjoint des 
services médicaux ne fasse pas l'objet d'un nouvel avis de vacance avant 
que votre recours n'ait été examiné et jugé au fond.  Le Secrétaire général 
ne croit pas, quant à lui, que vous subirez un préjudice irréparable si les 
premières étapes du processus d'avis de vacance sont entamées avant que 
votre recours ne soit examiné au fond.  Le Secrétaire général a par 
conséquent décidé de ne pas faire droit à votre demande de suspension. 

 
  ..." 
 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport sur le fond le 

22 juin 1998.  Ses considérations et recommandations étaient ainsi conçues : 
 
 "Considérations 
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 ... 
 
 20. ...  Sur la base des documents mis à sa disposition par [le Président 

du Comité des nominations et des promotions], la Commission a pu s'assurer 
que le paragraphe 5 de la réponse du défendeur (...) était exacte quant aux 
faits.  La décision prise était manifestement — du moins pour les personnes 
immédiatement intéressées — d'affecter le requérant au poste D-1 de 
Directeur adjoint [des services médicaux], le requérant restant à la 
classe P-5.  Comme cette décision n'était pas une décision de promouvoir, 
soutient le défendeur, elle ne donne pas lieu à recours.  La Commission n'a 
pas été convaincue par cet argument. 

 
 21. En transmettant à la Commission copie des documents pertinents du 

Comité des nominations et des promotions, [le Président du Comité des 
nominations et des promotions] a déclaré qu'il l'avait fait 'étant entendu 
que leur caractère confidentiel serait respecté et qu'ils ne seraient pas 
communiqués au requérant, à son conseil ni à qui que ce soit.' (Souligné 
dans l'original).  La Commission avait tout lieu de présumer que le 
requérant n'avait pas connaissance de ces documents. 

 
 22. Sur la base des faits qui lui étaient connus, la Commission a alors 

reconstitué la suite des événements envisagés du point de vue du 
requérant : 

 
  —Un avis de vacance est distribué pour le poste de Directeur adjoint 

des services médicaux, à la classe D-1. 
 
  —Le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines  

adresse au requérant la lettre [du 23 janvier 1996 l'informant de sa 
désignation au poste]. 

 
  —En réponse à un mémorandum du requérant, le même Sous-Secrétaire 

général informe celui-ci que, 'pour le moment', il n'y a pas de 
poste D-1 dont puisse disposer la Division des services médicaux et 
que 'cela cadre avec votre mutation latérale à New York à la classe 
P-5. 

 
  —Lorsque le requérant arrive à New York, une notification 

administrative est établie et elle indique qu'il a le titre 
fonctionnel de Directeur adjoint [des services médicaux]. 

 
  23. La Commission a noté que ces informations avaient été fournies au 
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requérant non par un simple administrateur du personnel, mais par le haut 
fonctionnaire désigné par le Secrétaire général pour le représenter dans 
toutes les affaires de personnel.  Au vu des renseignements que la 
Commission a reçus, le requérant était parfaitement en droit de conclure 
qu'il avait été choisi pour le poste D-1 et que, 'pour le moment', il 
n'avait qu'à attendre que le poste soit rendu à la Division des services 
médicaux.  C'est sur cette base qu'il a accepté d'être muté [au Siège].  La 
Commission a estimé que le cas était analogue à celui où une personne 
accepte une offre de nomination; même si aucune pièce justificative n'est 
ensuite établie, une obligation contractuelle existe. 

 
 Recommandations 
 
 24. La Commission recommande qu'aucun avis de vacance ne soit publié pour 

le poste de Directeur adjoint [des services médicaux] (Division des 
services médicaux) ou, si un avis a été publié, qu'il soit annulé, et que 
le requérant soit confirmé dans les fonctions de Directeur adjoint à la 
classe D-1. 

 
 25. Si le Secrétaire général décide de ne pas accepter la recommandation 

susmentionnée ou si le processus de sélection a déjà été achevé avant 
qu'une décision ne soit prise sur le présent recours, la Commission 
recommande qu'il soit alloué au requérant une indemnité symbolique d'un 
montant égal à celui d'une indemnité de fonctions de P-5 à D-1 depuis la 
date de son arrivée [au Siège] jusqu'à la date où le poste de Directeur 
adjoint sera pourvu à la classe D-1. 

 
 ..." 
 

 Le 3 août 1998, le Secrétaire général adjoint 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 réexaminé votre affaire à la lumière du 

rapport de la Commission.  Il a noté que la Commission considérait que 
votre recours était dirigé contre la décision de distribuer un avis de 
vacance pour le poste de Directeur adjoint des services médicaux et qu'il 
était recevable.  Il a aussi pris note de la conclusion de la Commission 
selon laquelle il existe une obligation contractuelle qui empêche la 
publication de l'avis de vacance en question et vous donne le droit d'être 
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confirmé comme D-1 à ce poste.  La Commission fonde sa conclusion sur une 
lettre du 23 janvier 1996 dans laquelle ... le Sous-Secrétaire général à la 
gestion des ressources humaines vous a informé que le Secrétaire général 
avait approuvé votre désignation au poste de Directeur adjoint de la 
Division des services médicaux et de l'assistance au personnel. 

 
  Le Secrétaire général ne partage pas l'avis de la Commission.  Il a 

constaté que la lettre du 23 janvier 1996 dans laquelle [le Sous-Secrétaire 
général à la gestion des ressources humaines] déclarait que le Secrétaire 
général avait approuvé votre désignation au poste de Directeur adjoint 
était incomplète.  Le Secrétaire général avait décidé que vous seriez 
choisi pour le poste mais que vous y seriez affecté à la classe P-5, ce qui 
aurait dû être précisé dans la lettre [du Sous-Secrétaire général à la 
gestion des ressources humaines].  Comme il ressort du dossier, [le 
Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines] a écrit le 
22 décembre 1995 au Président du Comité des nominations et des promotions, 
déclarant que le Secrétaire général avait décidé que vous étiez le candidat 
le mieux à même d'occuper le poste (D-1, Directeur adjoint) à votre 'classe 
actuelle' (P-5) et déclarant en outre qu'à la suite de la décision du 
Secrétaire général, l'avis de vacance du poste était annulé.  Le dossier 
fait apparaître que, suivant sa procédure normale en pareil cas, le Comité 
des nominations et des promotions a pris note de la décision du Secrétaire 
général et l'a appliquée, spécifiant, dans la circulaire du 29 février 1996 
relative aux affectations et aux promotions, votre 'affectation' au poste 
D-1 à la classe P-5. 

 
  Il est clair que le Secrétaire général n'a pas recommandé votre 

promotion à la classe D-1, qu'aucun examen des dossiers aux fins des 
promotions n'a eu lieu et que vous n'avez pas été promu à la classe D-1.  
Pour pouvoir être promu, vous devrez concourir pour le poste en suivant la 
procédure actuellement en cours. 

 
  En conséquence, le Secrétaire général a décidé de ne pas accepter la 

recommandation de la Commission tendant à ce que l'avis de vacance soit 
annulé ni sa recommandation tendant à ce que vous soyez confirmé dans les 
fonctions de Directeur adjoint à la classe D-1.  Cependant, le Secrétaire 
général reconnaît avec regret que, bien qu'elle ait été ultérieurement 
clarifiée, la lettre [du Sous-Secrétaire général à la gestion des 
ressources humaines] datée du 23 janvier 1996 n'a pas notifié intégralement 
la décision que le Secrétaire général avait prise.  Il accepte la 
recommandation de la Commission tendant à vous accorder une indemnité à 
titre de réparation subsidiaire pour ce qui s'est produit dans votre 
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affaire.  Le Secrétaire général a décidé de vous accorder une indemnité, 
non sous la forme d'une indemnité de fonctions, mais sous la forme d'un 
montant forfaitaire équivalent (15 000 dollars). 

 
  ..." 
 

 Le 13 août 1998, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a avisé le requérant de ce qui suit : 
 
 "1. ... Conformément à la décision que le Secrétaire général adjoint à la 

gestion vous a communiquée dans sa lettre du 3 août 1998, vous devez vous 
porter candidat au poste de Directeur adjoint des services médicaux, à la 
classe D-1, pour pouvoir être pris en considération en vue d'une promotion. 

 
 2. ... Pour pouvoir être promu, vous devrez concourir pour le poste en 

suivant la procédure actuellement en cours. 
 
 3. Je présume par conséquent que vous présenterez votre candidature pour 

le poste vacant ...  le Groupe du Département n'a pas encore examiné cette 
affaire et je m'assurerai que votre cas est dûment pris en considération." 

 

 Le 25 août 1998, le requérant s'est porté candidat au poste de Directeur 

adjoint des services médicaux. 

 Le 4 septembre 1998, il a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que le principal argument du requérant est le suivant : 

 Le requérant était titulaire d'une nomination valide au poste D-1 de 

Directeur adjoint des services médicaux, nomination que le Secrétaire général 

avait approuvée.  Le prêt du poste D-1 à la CEPALC et la publication d'un nouvel 

avis de vacance pour le poste, une fois que celui-ci eut été rendu à la Division 

des services médicaux, ont violé les conditions d'emploi du requérant. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 
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 1. Le requérant n'a pas été promu à la classe D-1 et n'a pas de droit 

exclusif à occuper le poste D-1 de Directeur adjoint des services médicaux. 

 2. La décision de mettre le poste D-1 en concours n'a pas violé les 

droits du requérant. 

 3. Le requérant s'est vu offrir une indemnité appropriée pour le 

malentendu qui s'est produit dans son affaire. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 1er au 22 juillet 1999 à Genève et du 3 au 

15 novembre 1999 à New York, rend le jugement suivant : 

 

I. Les circonstances dans lesquelles le requérant a été nommé sont les 

suivantes.  En octobre 1995, un avis de vacance a été publié pour le poste D-1 

de "Directeur adjoint de la Division des services médicaux et de l'assistance au 

personnel".  Plusieurs fonctionnaires, y compris le requérant, ont présenté leur 

candidature, mais le Secrétaire général a décidé d'annuler l'avis de vacance et, 

sans prendre l'avis du Comité des nominations et des promotions, de nommer le 

requérant au poste D-1 et ce, à la classe P-5.  Ces faits sont énoncés dans le 

mémorandum du 22 décembre 1995 que le Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines a adressé au Comité des nominations et des promotions et 

consignés dans la circulaire ST/IC/1996/14 du 29 février 1996 ainsi que dans la 

lettre de nomination du requérant.  Personne n'a expliqué pourquoi le Secrétaire 

général avait agi ainsi.  Le fait est que, dans l'exercice de ses pouvoirs —

 comme on le verra plus bas —, il a nommé le requérant comme il a été indiqué.  

Le Tribunal ne peut que constater que le processus de nomination au poste de 

Directeur adjoint des services médicaux avait en fait eu lieu et que le 

Secrétaire général avait estimé que le requérant était le candidat le mieux à 

même d'occuper le poste.  Pour des raisons connues de l'Administration mais 

jamais expliquées, le requérant a été muté latéralement. 
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II. Selon l'Article 101 de la Charte, le Secrétaire général a le pouvoir de 

nommer les fonctionnaires du Secrétariat.  Ce pouvoir est confirmé par 

l'article 4.1 du Statut du personnel.  De tels pouvoirs sont incontestablement 

conçus en vue d'être exercés de manière à garantir dûment les droits des 

fonctionnaires et en particulier le choix des meilleurs fonctionnaires pour 

l'administration efficace de l'Organisation, comme il est dit à l'article 4.2 du 

Statut du personnel.  Aux termes de la disposition 104.14 a) i) du Règlement du 

personnel, le Secrétaire général constitue un Comité des nominations et des 

promotions "chargé de donner des conseils sur les nominations, les promotions et 

la révision de la situation" des fonctionnaires.  Par conséquent, le Comité est 

un organe consultatif et le Secrétaire général peut suivre ou ne pas suivre ses 

recommandations.  En fait, le Secrétaire général a plus d'une fois décidé 

d'écarter la recommandation du Comité.  En l'espèce, il a fait savoir au Comité 

qu'il avait déjà pris sa décision et qu'il n'avait pas besoin de ses conseils.  

Le paragraphe 5 de la section II de la résolution 51/226 de l'Assemblée générale 

en date du 3 avril 1997 dispose que "... le pouvoir discrétionnaire dont [le 

Secrétaire général] dispose en matière de nomination et de promotion en dehors 

des procédures établies devrait se limiter au personnel de son Cabinet, aux 

fonctionnaires ayant rang de secrétaire général adjoint et de sous-secrétaire 

général, ainsi qu'aux envoyés spéciaux à tous les niveaux".  (C'est le Tribunal 

qui souligne).  Le Tribunal note cependant que le requérant a été nommé avant 

l'adoption de cette résolution et que, de toute façon, le texte de la résolution 

ne semble pas impératif.  Il apparaît donc que le requérant a été 

incontestablement nommé Directeur adjoint des services médicaux. 
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III. Le Tribunal note que la première communication que le requérant a reçue de 

l'Administration était une lettre du Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines, en date du 23 janvier 1996, qui est ainsi conçue : 
 
  "Je suis heureux de vous informer que le Secrétaire général a approuvé 

votre désignation au poste de Directeur adjoint de la Division des services 
médicaux et de l'assistance au personnel. ..." 

 

Il n'est pas mentionné dans cette lettre que le requérant était nommé au 

poste D-1 à la classe P-5, que le poste D-1 devait être prêté en dehors de la 

Division ou que l'avis de vacance avait été annulé. 

 Le 1er juin 1996, c'est-à-dire quatre mois et demi après cette première 

communication, le requérant a reçu du Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines un mémorandum où celui-ci déclarait : 
 
 "1. ... 
 
 2. Je m'excuse si ma lettre du 23 janvier 1996 et la notification de 

l'approbation de votre mutation ont suscité un malentendu à cause de la 
référence à un poste D-1 de Directeur adjoint de la Division des services 
médicaux.  En fait, des contraintes budgétaires m'obligent à prêter le 
poste D-1 pour qu'il soit utilisé ailleurs.  Pour le moment, par 
conséquent, il ne peut y avoir officiellement de D-1, Directeur adjoint de 
la Division des services médicaux.  Cela cadre avec votre mutation latérale 
à New York à la classe P-5. 

 
 3. Je m'excuse à nouveau de tout malentendu qui a pu se produire par 

inadvertance et j'espère vous voir bientôt." 
 

 Le requérant dit avoir reçu ce mémorandum extraordinaire le jour de sa 

réception d'adieu.  En tout cas, il l'a certainement reçu trop tard pour pouvoir 

le rejeter ou élever des protestations.  Après avoir reçu la première 

communication du Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines, 

il avait déjà préparé l'expédition de ses biens d'équipement ménager, vendu ses 
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automobiles, retiré ses enfants de l'école et pris toutes les autres 

dispositions nécessaires pour s'installer à New York. 

 L'omission de l'Administration est d'autant plus inexplicable qu'entre le 

requérant et le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines, il 

y a eu au moins une autre communication qui ne mentionnait ni la mutation 

latérale ni le "malentendu" allégué par le défendeur.  Ce fait est attesté par 

la lettre du 10 mai 1996 que le requérant a adressée au Sous-Secrétaire général 

à la gestion des ressources humaines et qui est ainsi conçue : 
 
  "Je vous réitère mes remerciements pour votre lettre du 

23 janvier 1996 dans laquelle vous m'avez fait savoir que ... le Secrétaire 
général avait ... approuvé ma désignation au poste de Directeur adjoint de 
la Division des services médicaux et de l'assistance au personnel. 

 
  Je me réfère en outre à notre conversation téléphonique et à l'accord 

entre [la Directrice des services médicaux] et vous-même pour que je prenne 
mes fonctions au Siège en juin 1996. ... 

 
  ..." 
 

 Il est clair que le mémorandum de juin 1996 a amené le requérant à arriver 

à certaines conclusions, à savoir a) que le poste D-1 avait été prêté 

temporairement en dehors de la Division, b) qu'une fois le poste D-1 restitué, 

le requérant y serait affecté et qu'il serait finalement promu à cette classe, 

et c) qu'en tout état de cause, il remplirait les fonctions de Directeur adjoint 

des services médicaux. 

 La conclusion b) est presque inéluctable.  Dans le système des 

Nations Unies, aucune promotion n'est possible sans qu'il y ait un poste vacant 

dans la catégorie à laquelle le fonctionnaire est promu.  Selon le Tribunal, le 

requérant a nécessairement pensé que c'était là la seule raison pour laquelle il 

n'était pas promu à ce moment et était en conséquence muté latéralement à titre 

temporaire. 
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 Le requérant était en poste à Addis-Abeba depuis le 7 septembre 1992 comme 

médecin principal à la CEA, à la classe P-5.  En 1995, il était à la classe P-5, 

échelon IX, presque au sommet de sa classe, et avait largement l'ancienneté 

nécessaire pour être promu à la classe D-1.  Il n'avait donc aucune raison de 

soupçonner que sa nomination comme Directeur adjoint des services médicaux 

n'était pas à la classe D-1 et moins encore de penser qu'il était muté 

d'Addis-Abeba à la seule fin de pourvoir à un besoin temporaire de la Division. 

 De plus, rien n'indiquait qu'il s'agissait d'une situation d'urgence exigeant 

que le poste soit immédiatement pourvu en attendant que les procédures normales 

de nomination ou de promotion aient été mises en train et suivies d'effet. 

 La conclusion c) s'appuie sur des considérations élémentaires.  Même si le 

poste D-1 avait été prêté à un autre lieu d'affectation, les fonctions de 

Directeur adjoint des services médicaux n'avaient pas été transférées en même 

temps; elles étaient restées dans la Division et devaient être remplies par 

quelqu'un.  Le requérant a été amené à croire que ce quelqu'un ne pouvait être 

que lui-même. 

 Or, aucune de ces attentes justifiées du requérant n'a été satisfaite.  Le 

Tribunal est d'avis que l'Organisation était tenue de les satisfaire puisque 

c'était elle qui les avait fait naître.  Lors même que le requérant a signé la 

lettre de nomination par laquelle il a accepté son engagement à la classe P-5, 

il est évident qu'il n'avait pas d'autre possibilité puisqu'il s'était déjà 

installé à New York avec sa famille.  Le requérant a été mis en présence d'un 

fait accompli et ne pouvait qu'espérer que ses attentes seraient satisfaites, 

compte tenu du fait qu'un principe fondamental de l'Organisation est qu'elle 

doit agir de bonne foi envers ses fonctionnaires. 

 

IV. La requête décrit dans le détail le traitement auquel le requérant a été 

soumis après son arrivée à New York.  Le requérant a dû faire face à une 
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"attitude hostile, non réceptive" de la part de la Directrice des services 

médicaux; il s'est vu assigner un bureau exigu au lieu du bureau utilisé par le 

précédent Directeur adjoint des services médicaux; il n'a pas été présenté à ses 

collègues et la Directrice des services médicaux a donné pour instructions aux 

agents des services généraux de ne pas utiliser, dans sa correspondance, le 

titre de Directeur adjoint des services médicaux, mais celui de médecin (hors 

classe).  De plus, dans le Répertoire téléphonique des Nations Unies pour 1997, 

un autre fonctionnaire figure comme Directeur adjoint par intérim et le 

requérant figure simplement comme médecin (hors classe).  Le défendeur n'a 

contesté aucune de ces allégations. 

 Le Tribunal constate que la conduite de la Directrice des services médicaux 

envers le requérant était tout à fait inacceptable.  Le Tribunal ne peut non 

plus s'expliquer la conduite du Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines, qui non seulement était directement responsable des 

omissions inquiétantes relatives à la nomination du requérant mais a fermé les 

yeux sur la manière humiliante dont la Directrice des services médicaux traitait 

le requérant.  De plus, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a décidé de désigner deux Directeurs adjoints au sein de la Division 

des services médicaux — l'un étant le requérant et l'autre le Directeur adjoint 

par intérim —, contribuant ainsi personnellement au désordre hiérarchique 

général qui régnait dans la Division. 
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V. Le 2 décembre 1996, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a établi un mémorandum à la fin duquel il déclare : "Quand il sera 

possible de rendre aux services médicaux le poste D-1 qui a été prêté, il y aura 

lieu de pourvoir le poste par concours."  Dans un recours formé à ce sujet 

devant la Commission paritaire de recours, le requérant a demandé la suspension 

de l'effet de cette décision en vertu de la disposition 111.2 c) du Règlement du 

personnel.  La Commission paritaire de recours a recommandé à l'unanimité "que 

le poste D-1 de Directeur adjoint des services médicaux ne fasse pas l'objet 

d'un nouvel avis de vacance avant que le recours du requérant n'ait été examiné 

et jugé."  Mais dans son mémorandum du 29 mai 1998 adressé au requérant, le 

Secrétaire général adjoint à la gestion a déclaré : "Le Secrétaire général ne 

croit pas, quant à lui, que vous subirez un préjudice irréparable si les 

premières étapes du processus d'avis de vacance sont entamées avant que votre 

recours ne soit examiné au fond."  Dans son rapport ultérieur, sur le fond, la 

Commission paritaire de recours a recommandé "qu'aucun avis de vacance ne soit 

publié pour le poste de Directeur adjoint [des services médicaux] (Division des 

services médicaux) ou, si un avis a été publié, qu'il soit annulé, et que le 

requérant soit confirmé dans les fonctions de Directeur adjoint à la classe 

D-1."  Cependant, la Commission paritaire de recours a donné au Secrétaire 

général l'option d'accorder au requérant "une indemnité symbolique d'un montant 

égal à celui d'une indemnité de fonctions de P-5 à D-1 depuis la date de son 

arrivée [au Siège] jusqu'à la date où le poste de Directeur adjoint sera pourvu 

à la classe D-1." 

 

 En août 1998, lorsque la vacance du poste D-1 de Directeur adjoint des 

services médicaux a été de nouveau annoncée, le requérant s'est porté candidat 

au poste après qu'on lui eut dit que, s'il ne le faisait pas, il ne serait pas 

pris en considération pour le poste.  Finalement, le poste a été attribué à un 
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autre médecin (hors classe) qui, lors du premier concours — abandonné —, ne 

remplissait même pas les conditions requises pour être candidat parce qu'il 

était alors à la classe P-4. 

 

VI. Le Tribunal a répondu à la plupart des arguments du défendeur dans les 

paragraphes qui précèdent.  Il estime cependant que l'un d'entre eux manque 

singulièrement de sincérité et mérite d'être examiné de plus près.  Cet argument 

est mentionné pour la première fois dans la lettre du 3 août 1998 adressée au 

requérant par le Secrétaire général adjoint à la gestion et il est répété au 

paragraphe 23 de la réplique du défendeur.  La partie pertinente de la lettre 

est ainsi conçue : 
 
  "... 
 
  Le Secrétaire général ne partage pas l'avis de la Commission.  Il a 

constaté que la lettre du 23 janvier 1996 dans laquelle [le Sous-Secrétaire 
général à la gestion des ressources humaines] déclarait que le Secrétaire 
général avait approuvé votre désignation au poste de Directeur adjoint 
était incomplète.  Le Secrétaire général avait décidé que vous seriez 
choisi pour le poste mais que vous y seriez affecté à la classe P-5, ce qui 
aurait dû être précisé dans la lettre [du Sous-Secrétaire général à la 
gestion des ressources humaines]. ... 

 
  Il est clair que le Secrétaire général n'a pas recommandé votre 

promotion à la classe D-1, qu'aucun examen des dossiers aux fins des 
promotions n'a eu lieu et que vous n'avez pas été promu à la classe D-1.  
... 

 
  ..." 
 

 Le paragraphe 23 de la réplique du défendeur est ainsi conçu : "Comme il 

est apparu par la suite, le requérant a interprété à tort la communication 

susmentionnée [la lettre du 23 janvier] comme une notification de sa promotion à 

la classe D-1 dans le cadre de l'avis de vacance susmentionné.  Le défendeur 
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reconnaît que le libellé de la lettre [du Sous-Secrétaire général] était 

incomplet et a, dans ces conditions, provoqué un malentendu.  Ce malentendu a 

été élucidé par [le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines] lui-même dans son mémorandum du 1er juin 1996 adressé au requérant." 

 Il est à peine besoin de rappeler que le Sous-Secrétaire général à la 

gestion des ressources humaines était précisément la personne pleinement 

habilitée à transmettre la décision du Secrétaire général.  Il ne peut y avoir 

de malentendu au sujet d'un texte où il est dit, littéralement : "Je suis 

heureux de vous informer que le Secrétaire général a approuvé votre désignation 

au poste de Directeur adjoint de la Division des services médicaux et de 

l'assistance au personnel.  Avec mes meilleurs voeux.  Sincèrement à vous."  Il 

est absurde de donner à entendre qu'un fonctionnaire ne peut se prévaloir d'une 

telle correspondance émanant d'un Sous-Secrétaire général. 

 S'il y a eu un malentendu, seul le défendeur en a été la cause.  Lui seul 

doit subir les conséquences d'une erreur commise par l'un de ses plus hauts 

fonctionnaires, non le requérant, qui a pâti de cette erreur.  L'omission 

imputable à ce même fonctionnaire n'a pas été corrigée par la communication 

qu'il a émise quatre mois et quinze jours plus tard alors que le requérant ne 

pouvait rien faire d'autre que d'accepter la situation.  Le Tribunal ne peut que 

conclure que ce comportement témoigne d'un singulier manque de bonne foi de la 

part du défendeur dans ses relations avec le requérant. 

 

VII. Pour les raisons indiquées plus haut, le Tribunal constate, conformément à 

l'article 9 de son Statut, qu'il s'agit d'un cas exceptionnel.  En particulier : 

a) l'omission flagrante dont le Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines s'est rendu coupable en n'informant pas pleinement le 

requérant d'une condition fondamentale de sa nomination témoigne au mieux d'une 

négligence inacceptable et il n'est pas exclu qu'elle ait été délibérée; b) le 
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traitement humiliant infligé au requérant par la Directrice des services 

médicaux s'est poursuivi impunément pendant plusieurs années; c) le défendeur 

n'a rien fait pour redresser les injustices commises envers le requérant; d) le 

refus du défendeur de suspendre l'effet de la décision jusqu'à ce que la 

Commission paritaire de recours ait examiné l'affaire au fond a empêché toute 

possibilité pour le défendeur de redresser la situation; e) les perspectives, 

pour le requérant, de continuer d'avancer dans sa carrière sont gravement 

compromises après les plus récentes mesures prises pour pourvoir le poste D-1 

lors d'un concours qui n'aurait même pas dû avoir lieu; et enfin f) le requérant 

a subi un préjudice du fait de la différence de traitement entre la classe P-5 

et la classe D-1 (compte tenu de la somme de 15 000 dollars des États-Unis qui 

lui a été versée), différence qui continue même aujourd'hui de produire ses 

effets et aura évidemment des incidences sur sa future pension.  En conséquence, 

le requérant a subi un préjudice financier considérable et un immense préjudice 

moral. 

 À ce titre, le requérant a droit à une indemnité dont, compte tenu des 

circonstances exceptionnelles décrites plus haut, le Tribunal fixe le montant à 

trois ans du traitement de base net du requérant au taux en vigueur à la date du 

présent jugement. 

 

VIII. Le Tribunal appelle en outre l'attention du Secrétaire général sur la 

disposition 112.3 du Règlement du personnel, ainsi conçue : 
 
 "Responsabilité financière 
 
  Les fonctionnaires peuvent être tenus de réparer, en tout ou en 

partie, le préjudice financier que l'Organisation pourrait avoir subi du 
fait de leur négligence ou parce qu'ils auraient enfreint une disposition 
du Statut du personnel, du Règlement du personnel ou d'une instruction 
administrative." 
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 Ainsi, le Secrétaire général voudra peut-être envisager la possibilité 

d'invoquer la disposition précitée à l'encontre des fonctionnaires qui, selon 

lui, ont délibérément violé les droits du requérant en amoindrissant sa position 

ou en l'humiliant. 

 

IX. Le Tribunal tient enfin à éclaircir la question suivante.  À sa session 

d'été de 1999, il a décidé de renvoyer l'affaire à sa session d'automne afin de 

tenir une procédure orale.  Dans la lettre par laquelle il informait les parties 

de cette décision, le Tribunal a aussi invité le défendeur "à envisager de 

suspendre le processus de promotion ... afin de sauvegarder les droits de tous 

les fonctionnaires intéressés jusqu'à ce que l'affaire ait été jugée".  À cette 

époque, le Tribunal ignorait que le processus de sélection pour le poste D-1 

était déjà achevé. 

 Lors de la procédure orale, le défendeur a produit copie d'une lettre 

adressée au Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques où le Secrétaire 

général adjoint à la gestion exprimait ses préoccupations au sujet de la demande 

du Tribunal, celle-ci "indiquant l'intention du Tribunal d'assumer un rôle qui 

est manifestement la prérogative exclusive du Secrétaire général", et soulignait 

qu'il était "inacceptable que le Tribunal se prononce sur des cas concrets de 

promotion". 

 Les intentions et les attentes du Tribunal ont évidemment été mal 

comprises.  Le Tribunal est et a toujours été pleinement conscient des limites 

de sa compétence.  Il a crû, en envoyant la lettre en question, que le 

Secrétaire général serait intéressé à connaître les conclusions du Tribunal sur 

le fond de l'affaire et qu'en conséquence il sursoirait à toute mesure plutôt 

que de modifier le statu quo et de mettre ainsi le Tribunal dans l'impossibilité 

d'ordonner l'exécution de l'obligation invoquée.  Maintenant que le poste a été 

pourvu, le Tribunal se trouve en face d'un fait accompli, de sorte qu'en 



 - 25 - 
 
 
 
 

 

 /... 

ordonner ainsi serait vain et injustifié. 

 

X. En conclusion, le Tribunal : 

 a) Ordonne au défendeur de verser au requérant une indemnité d'un montant 

égal à trois ans de son traitement de base net au taux en vigueur à la date du 

présent jugement; 

 b) Recommande au défendeur de tout mettre en oeuvre pour trouver au 

requérant un poste D-1 à la mesure de ses qualifications et de son expérience; 

 c) Rejette toutes autres conclusions. 
 
 
(Signatures) 
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Président 
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New York, le 15 novembre 1999 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          
 


