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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

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

présidence; M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; M. Victor Yenyi Olungu; 

 Attendu qu'à la demande de Debabrata Nag, ancien fonctionnaire du Programme 

des Nations Unies pour le développement (ci-après dénommé le PNUD), le Président 

du Tribunal a, avec l'accord du défendeur, prorogé au 30 novembre 1996 la date 

pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 11 novembre 1996 et les 12 février et 28 mai 1997, 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 aux 28 février et 30 juin 1998 le délai pour 

l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu qu'après avoir procédé aux régularisations nécessaires, le 

requérant a de nouveau introduit, le 26 juin 1998, une requête dans laquelle il 

priait notamment le Tribunal : 
 
  
 "... 
 
 10. ... De dire et juger : 
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  a) Que le requérant a été licencié sans justification; 
 
  b) Que les règles et procédures applicables ont été violées; 
 
  c) Qu'il a été traité de façon préjudiciable; 
 
  d) Que la procédure de nomination et de promotion a été entachée 

d'irrégularités; 
 
  e) Qu'en conséquence des points c) et d) ci-dessus, le requérant a 

été privé des garanties d'une procédure régulière. 
 
 11. ... D'ordonner, après avoir dit et jugé que le licenciement avait été 

appliqué de façon illicite, que le requérant soit réintégré avec effet 
rétroactif à la date de son licenciement." 

 
 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 7 décembre 1998; 
 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

17 février 1999; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service du PNUD à Dhaka (Bangladesh) le 

17 décembre 1979 avec un engagement de courte durée comme commis aux finances de 

classe G-3, échelon 1.  Il a reçu un engagement de durée déterminée le 

1er juin 1980 et son titre fonctionnel a été changé en celui de commis 

dactylographe.  Entre le 31 août 1980 et le 31 décembre 1987, il a reçu une 

série d'engagements de durée déterminée pour des périodes variables.  Il a reçu 

un engagement de stage à compter du 1er octobre 1987 et, le 1er avril 1988, son 

engagement a été converti en un engagement permanent. 

 Pour la période allant du 17 décembre 1979 au 31 juillet 1989, le 

comportement professionnel du requérant a été évalué dans cinq rapports 

d'appréciation. Dans le premier rapport, portant sur la période allant du 
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17 décembre 1979 au 31 octobre 1981, le requérant a été évalué par le 

fonctionnaire des finances; il a reçu la note "Bien" pour les connaissances et 

la compétence professionnelles et l'appréciation globale "Fonctionnaire 

compétent et qualifié dont le comportement professionnel répond aux normes 

escomptées".  Dans les deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports, 

portant sur la période allant du 1er novembre 1981 au 31 juillet 1989, 

le requérant a été évalué par le fonctionnaire chargé des bourses.  Dans 

le rapport portant sur la période allant du 1er novembre 1981 au 

31 décembre 1983, il a reçu la note "Bien" pour les connaissances et la 

compétence professionnelles et la même appréciation globale que dans le premier 

rapport.  Dans les rapports portant sur la période allant du 1er janvier 1984 au 

31 mai 1987, le requérant a reçu la note "Très bien" pour les connaissances et 

la compétence professionnelles et l'appréciation globale "Excellent 

fonctionnaire dont le comportement professionnel dépasse les normes escomptées". 

 Dans le cinquième rapport, portant sur la période allant du 1er juin 1987 au 

31 juillet 1989, la note du requérant pour les connaissances et la compétence 

professionnelles est restée "Très bien" mais son appréciation globale est 

redevenue "Fonctionnaire compétent et qualifié dont le comportement 

professionnel répond aux normes escomptées". 

 Dans les trois rapports d'appréciation suivants, portant sur la période 

allant du 1er août 1989 jusqu'à fin décembre 1992, le comportement professionnel 

du requérant a été évalué par trois différents superviseurs.  Dans le premier 

rapport, portant sur la période allant du 1er août 1989 au 31 août 1990, le 

requérant a reçu la note "Inférieur aux normes" pour les connaissances et la 

compétence professionnelles et l'appréciation globale "Fonctionnaire dont le 

comportement professionnel est modéré mais ne répond pas aux normes escomptées". 

 Les deuxième et troisième rapports ont été établis selon le système d'examen de 

la notation des fonctionnaires.  L'appréciation du superviseur pour la période 
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allant de janvier à décembre 1991 était "Atteint certains des objectifs du plan 

d'exécution des tâches mais le travail doit être amélioré" et, en conséquence, 

la notation finale de l'Administration était "4".  Dans le rapport pour la 

période allant de janvier à décembre 1992, l'appréciation du superviseur était 

"Atteint les objectifs du plan d'exécution des tâches" mais l'appréciation 

finale de l'Administration était "Atteint certains des objectifs du plan 

d'exécution des tâches mais le travail doit être amélioré", la notation globale 

étant "4". 

 

 Le 16 septembre 1993, le Chef du personnel a fait savoir au Représentant 

résident assistant que, le requérant ayant accompli cinq années de service comme 

fonctionnaire permanent, sa nomination devait faire l'objet d'une révision 

quinquennale en vertu de la disposition 104.13 a) ii) du Règlement du personnel; 

il demandait si le requérant avait répondu aux normes de travail, de compétence 

et d'intégrité requises. 

 Par un mémorandum du 29 septembre 1993, le Représentant résident assistant 

a informé le Chef du personnel que le requérant avait initialement atteint les 

normes escomptées mais que les rapports portant sur la période allant 

d'août 1989 à janvier 1992 indiquaient que son comportement professionnel était 

inférieur aux normes escomptées. 

 L'Organe subsidiaire des nominations et des promotions du PNUD à Dhaka 

(Bangladesh) a procédé à la première révision quinquennale de l'engagement 

permanent du requérant à ses séances Nos 7/93 et 8/93 tenues respectivement les 

4 et 11 novembre 1993.  Le paragraphe pertinent du rapport de l'Organe 

subsidiaire est ainsi conçu : 
 
  "L'Organe subsidiaire a examiné attentivement la documentation 

présentée par l'Administration.  Il ressort de cette documentation que le 
comportement professionnel du fonctionnaire a été inférieur aux normes 
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pendant les quatre dernières années.  Bien que, dans le cadre de l'examen 
de la notation des fonctionnaires, le Groupe d'examen de l'Administration 
ait vivement engagé le fonctionnaire à remédier à cette situation et à 
corriger ses déficiences, [le requérant] n'a pris aucune initiative à cet 
effet.  Le rapport du superviseur immédiat confirme aussi la conclusion de 
l'Organe subsidiaire.  Étant donné que [le requérant] n'a pas, pendant 
qu'il était fonctionnaire permanent, répondu aux normes minimales de 
travail, de compétence et d'intégrité établies dans la Charte, les membres 
de l'Organe subsidiaire des nominations et des promotions ont décidé à 
l'unanimité de recommander la résiliation de son engagement permanent au 
PNUD." 

 

 Le 9 mars 1994, la recommandation de l'Organe subsidiaire des nominations 

et des promotions a été soumise pour avis à un organe mixte d'examen 

conformément aux dispositions applicables du Manuel d'administration du 

personnel du PNUD.  Les trois membres de l'Organe mixte d'examen, dont l'un 

représentait le personnel, ont examiné la documentation et interrogé plusieurs 

personnes, y compris le requérant.  Le rapport de l'Organe mixte d'examen se 

lisait en partie comme suit : 
 
  "L'examen de la notation du fonctionnaire pour les années 1991-1993 

fait apparaître que [le requérant] a toujours souscrit aux observations de 
[ses] superviseurs.  Il est étonnant que, dans sa lettre [à l'Organe mixte 
d'examen], [le requérant] prétende que, par souci de maintenir de bonnes 
relations, il a toujours accepté les observations et notations de ses 
superviseurs.  ...  [le requérant] travaille dans le système depuis plus de 
14 ans et il est difficile de croire qu'il n'était pas conscient des 
conséquences que des notes constamment médiocres finissent par entraîner. 

 
  [Le requérant] mentionne dans sa lettre ... qu'en raison de nombreux 

déplacements, 'les notateurs n'[avaient] guère eu l'occasion de juger de 
[ses] aptitudes et de [son] efficacité'.  Il est vrai qu'il a dû travailler 
sous plusieurs superviseurs mais, alors que ses superviseurs changeaient, 
la nature de son emploi n'a pas changé.  Pour les années 1989-1993, tous 
les superviseurs ont affirmé que [le requérant] n'avait pas les aptitudes 
techniques nécessaires pour dactylographier des lettres, prendre avec 
exactitude des messages téléphoniques et classer méthodiquement des 
documents, et qu'en outre il était lent et mal organisé dans son travail." 
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 Dans le dernier paragraphe de son rapport, l'Organe mixte d'examen faisait 

la recommandation suivante : 
 
 "Il y a suffisamment d'éléments pour prouver l'inefficacité [du requérant]. 

 Il est donc recommandé que son contrat permanent soit résilié comme 
l'Organe subsidiaire des nominations et des promotions l'a recommandé à sa 
7e séance de 1993." 

 

 Le 19 juin 1994, la Représentante résidente a souscrit à cette 

recommandation. 

 Le 6 novembre 1994, le Représentant résident assistant du PNUD a attesté 

que le travail et la conduite du requérant étaient "satisfaisants et 

[justifiaient] une augmentation de traitement".  Le 1er décembre 1994, le 

requérant a reçu une augmentation périodique de traitement. 

 Le 2 décembre 1994, l'Administrateur du PNUD a approuvé la proposition du 

Directeur de la Division du personnel tendant à résilier l'engagement du 

requérant pour services insatisfaisants conformément aux dispositions de 

l'article 9.1 a) du Statut du personnel ainsi qu'au "système d'examen de la 

notation des fonctionnaires, qui permet la résiliation lorsque l'intéressé a 

reçu trois notes '4' consécutives et que la préparation et la formation n'ont 

pas corrigé la déficience." 

 Le 28 décembre 1994, le Représentant résident par intérim a informé le 

requérant de la décision prise par l'Administrateur de le licencier. 

 Le 25 février 1995, le requérant a demandé, en vertu de la disposition 

111.2 a) du Règlement du personnel, que la décision de mettre fin à son 

engagement soit reconsidérée.  La décision de l'Administrateur a été maintenue 

et le Chef de la Section juridique de la Division du personnel en a informé le 

requérant dans une lettre du 29 mars 1995 dans laquelle il notait que toutes les 

dispositions réglementaires avaient été suivies dans l'affaire du requérant et 
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que celui-ci avait par conséquent bénéficié des garanties d'une procédure 

régulière. 

 Le 25 mai 1995, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours.  

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport à l'unanimité le 

30 mai 1996.  Les considérations, conclusions et recommandations de la 

Commission étaient ainsi conçues : 
 
 "Considérations 
 
 21. La Commission a d'abord examiné la question de savoir si le requérant 

avait bénéficié des garanties d'une procédure régulière. 
 
 22. Le requérant prétend que, du fait que le Vice-Président de l'Organe 

subsidiaire des nominations et des promotions, qui y a siégé lorsque 
l'Organe subsidiaire a recommandé la résiliation du contrat permanent du 
requérant, était aussi membre de l'Organe mixte d'examen qui a examiné la 
recommandation de l'Organe subsidiaire, les exigences d'une procédure 
régulière n'ont pas été respectées. 

 
 23. Le défendeur réplique que l'Organe mixte d'examen a été établi en 

stricte conformité des dispositions applicables du Manuel d'administration 
du personnel du PNUD et que la décision de l'Administrateur du PNUD de 
mettre fin à l'engagement permanent du requérant n'a été prise qu'après que 
deux organes indépendants, l'Organe subsidiaire des nominations et des 
promotions et l'Organe mixte d'examen, eurent examiné l'affaire. 

 
 24. La Commission a noté que la procédure destinée à satisfaire aux 

exigences de régularité en cas de résiliation d'un engagement permanent 
était énoncée à la section 10800 (1.6) (d) (Édition révisée, novembre 1991) 
du Manuel d'administration du personnel du PNUD, et que la section 10800 
(1.6) (d) (i) (1) disposait notamment comme suit : '... L'Organe mixte 
d'examen se compose du Vice-Président et de deux suppléants de l'Organe 
subsidiaire des nominations et des promotions. ...'  La Commission a 
constaté, et été d'avis, que la composition de l'Organe mixte d'examen 
était conforme aux dispositions du Manuel d'administration du personnel du 
PNUD. 

 
 25. La Commission a cependant noté avec préoccupation qu'il y avait eu, de 

la part de l'Administration, des défaillances ainsi que des contradictions 
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troublantes qui avaient donné de vains espoirs au requérant, ce qui 
semblait indiquer que celui-ci avait été traité inéquitablement.  Par 
exemple : 

 
  i) Pour la période allant du 17 décembre 1979 au 31 juillet 1989, le 

requérant a eu des notes 'Très bien' dans ses rapports d'appréciation 
du comportement professionnel; dans le rapport qui a suivi, ses notes 
sont soudainement devenues 'Inférieur aux normes'.  Quelle a pu être 
la cause de ce déclin soudain dans le comportement professionnel du 
requérant?  Ses notes précédentes étaient-elles justifiées? 

 
  ii) Le requérant a reçu périodiquement des augmentations de 

traitement, la dernière fois le 1er décembre 1994, alors pourtant que 
le processus de licenciement pour services insatisfaisants a commencé 
le 11 novembre 1993.  Le Représentant résident assistant n'était-il 
pas au courant du licenciement imminent du requérant? 

 
  iii) L'Administration a apparemment été insensible au bien-être du 

requérant et aux différences culturelles sous-jacentes, comme le 
montrent la manière dont elle l'a traité lors de sa maladie en 1990 et 
le fait qu'elle a apparemment refusé de le rencontrer malgré plusieurs 
demandes. 

 
 26. Tout en notant ces défaillances de la part de l'Administration, la 

Commission n'a cependant pas estimé qu'elles étaient motivées par un parti 
pris ou aucune autre considération étrangère. 

 
 27. En examinant le recours du requérant, la Commission n'a pas oublié que 

'Lorsque la raison invoquée à l'appui d'un licenciement est l'insuffisance 
ou l'insuffisance relative de l'intéressé, la chambre n'examine pas la 
question au fond, mais seulement les faits qui tendraient à prouver que la 
décision a été motivée par un parti pris ou quelque autre considération 
étrangère'.  (Disposition 111.2 k) du Règlement du personnel). 

 
 Conclusions et recommandations 
 
 28. La Commission a estimé à l'unanimité que le requérant avait bénéficié 

des garanties d'une procédure régulière. 
 
 29. Eu égard aux vains espoirs donnés au requérant par l'octroi 

d'augmentations périodiques de traitement ainsi qu'à l'insensibilité dont 
l'Administration a fait preuve, la Commission a estimé à l'unanimité que le 
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requérant avait été traité inéquitablement et qu'il avait de ce fait subi 
un préjudice. 

 
 30. La Commission recommande à l'unanimité qu'à titre symbolique, le 

requérant reçoive une indemnité d'un montant égal à trois mois de son 
traitement de base net pour le préjudice qu'il a subi. 

 
 31. La Commission a décidé de ne faire aucune autre recommandation à 

l'appui du recours." 
 

 Le 2 juillet 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 affaire à la lumière du rapport 

de la Commission et il estime comme la Commission que vous avez bénéficié 
des garanties d'une procédure régulière.  Il ne souscrit pas à la 
conclusion de la Commission selon laquelle vous avez été traité 
inéquitablement ou lésé par les mesures prises par l'Administration du 
PNUD; en particulier, il ne considère pas que le fait de vous accorder des 
augmentations périodiques de traitement ait été inéquitable ou vous ait 
causé un préjudice.  En conséquence, le Secrétaire général a décidé de ne 
pas accepter la recommandation de la Commission tendant à vous verser une 
indemnité en réparation d'un préjudice.  Comme vous avez bénéficié des 
garanties d'une procédure régulière, le Secrétaire général a décidé de ne 
pas donner d'autre suite à votre affaire. 

 
  La décision susmentionnée du Secrétaire général est la 'décision 

finale sur le recours' visée à la disposition 111.2 o) du Règlement du 
personnel.  Par conséquent, toute requête devrait être présentée au 
Tribunal administratif. 

 
  ..." 
 

 Le 26 juin 1998, le requérant a introduit auprès du Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 
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 Attendu que le principal argument du requérant est le suivant : 

 Le requérant a été traité inéquitablement, les garanties d'une procédure 

régulière lui ont été refusées et son licenciement a été entaché de parti pris. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La décision de mettre fin à l'engagement permanent du requérant était 

conforme aux dispositions du Statut et du Règlement du personnel. 

 2. Le requérant a bénéficié de toutes les garanties d'une procédure 

régulière. 

 3. Le requérant n'a apporté aucune preuve que la décision de 

l'Administration ait été fondée sur un parti pris ou sur des facteurs non 

pertinents. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 4 au 19 novembre 1999, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant a été licencié pour services insatisfaisants le 

31 décembre 1994 après avoir travaillé pour le PNUD à Dhaka (Bangladesh) en 

vertu d'engagements de durée déterminée du 17 décembre 1979 au 1er avril 1988, 

date à laquelle il est devenu fonctionnaire permanent.  Ses griefs sont les 

suivants : 

  i) Il a été licencié sans justification; 

 ii) Il a été victime d'un parti pris; 

 iii) Le processus de nomination et de promotion a été entaché 

d'irrégularités de procédure; et 

 iv) En conséquence des alinéas ii) et iii) ci-dessus, le requérant n'a pas 

bénéficié des garanties d'une procédure régulière. 
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II. Le Tribunal considère que, conformément aux principes généraux du droit 

administratif international et comme dans le cas d'autres décisions 

administratives telles que la mutation (jugement No 167, Fernandez Rodriguez 

(1973)) et la promotion (jugement No 275, Vassiliou (1981)), l'Administration 

jouit d'un pouvoir discrétionnaire pour mettre fin aux engagements pour services 

insatisfaisants.  La décision sur le point de savoir si les services sont 

insatisfaisants relève aussi du pouvoir discrétionnaire de l'Administration.  

Comme dans le cas des pouvoirs discrétionnaires en général (cf. jugements 

No 616, Sirakyan (1993); No 834, Kumar (1997); No 862, Szekielda (1997); et 

No 892, Sitnikova (1998)), le Tribunal ne substituera pas son jugement à celui 

du défendeur.  Cependant, le pouvoir discrétionnaire de mettre fin à un 

engagement pour services insatisfaisants n'est pas inconditionnel.  En général, 

le Tribunal examine l'exercice du pouvoir discrétionnaire pour déterminer s'il 

est vicié par une irrégularité de fond ou de procédure, par un motif ou une 

intention illicite, par un parti pris ou par tout autre abus. 

 

III. En l'espèce, rien n'indique que la décision selon laquelle les services du 

requérant étaient insatisfaisants ait été viciée sur le fond.  Depuis 1991, le 

travail du requérant avait été noté comme "[devant] être amélioré", de sorte que 

l'Administration avait toutes raisons de considérer que le travail du requérant 

ne répondait pas aux normes escomptées.  Par conséquent, il n'y a eu aucune 

erreur de fait ou conclusion erronée qui aurait vicié la décision sur le fond. 

 

IV. En ce qui concerne la manière dont il a été procédé pour licencier le 

requérant pour services insatisfaisants, le Tribunal note que le requérant a 

reçu un préavis bien avant que son engagement soit résilié.  De plus, le 

défendeur affirme que le requérant a reçu une "préparation" et une "formation" 

destinées à l'aider à surmonter ses difficultés et à améliorer son travail.  Par 
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conséquent, le requérant savait ou aurait dû savoir parfaitement que, depuis un 

certain nombre d'années, l'Administration n'était pas satisfaite de son travail. 

 Il n'a pas remédié à ses insuffisances.  Le fait que l'augmentation périodique 

de traitement ne lui ait jamais été refusée ne change rien à la situation.  Ce 

fait n'aurait nullement dû lui donner l'impression que, dans l'ensemble, son 

comportement professionnel était jugé satisfaisant. 
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V. D'autres aspects de la procédure sont cependant préoccupants.  Aucun examen 

du comportement professionnel n'a été fait dans le cadre du système d'examen de 

la notation des fonctionnaires pour la période allant de septembre 1990 à 

février 1991 et, contrairement aux exigences de l'instruction administrative 

UNDP/ADM/23 du 16 mars 1990, qui donne un aperçu de ce système, l'un des examens 

annuels a été fait par quelqu'un qui n'avait supervisé le requérant que pendant 

trois mois.  De plus, un autre examen a été fait par quelqu'un qui n'avait 

jamais été son superviseur.  En outre, dans une attestation établie un mois 

avant la résiliation de son engagement aux fins de l'octroi d'une augmentation 

périodique de traitement, son comportement professionnel était qualifié de 

"satisfaisant".  Eu égard en particulier aux preuves écrasantes d'un 

comportement professionnel médiocre, il n'est pas nécessaire de déterminer si, 

en l'absence de ces irrégularités, la conclusion de l'Administration selon 

laquelle les services du requérant étaient insatisfaisants aurait été 

différente.  Cependant, à la lumière de sa jurisprudence, dans laquelle il a 

souligné qu'il importait que les examens officiels du comportement professionnel 

soient non seulement faits mais faits régulièrement (cf. jugements No 246, 

Fayemiwo (1979) et No 356, Giscombe (1985)), le Tribunal estime que le préjudice 

causé au requérant du fait de l'inobservation des conditions relatives aux 

examens du comportement professionnel doit être réparé, parce que cette 

inobservation aurait pu affecter le droit du requérant à ce que la qualité de 

son comportement professionnel soit évaluée régulièrement.  Le Tribunal souligne 

en outre l'importance de la transparence pour tout ce qui a trait au 

comportement professionnel et il assimile le manque de transparence à une 

irrégularité.  Selon lui, le requérant a aussi été traité inéquitablement à cet 

égard.  Ces irrégularités ne sont pas assez graves pour justifier l'annulation 

de la décision de mettre fin aux services du requérant mais elles ne sont pas 

marginales; par conséquent, le requérant doit être indemnisé pour le préjudice 
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qui lui a été causé. 

 

VI. Le requérant allègue aussi un parti pris de la part de ses superviseurs.  

Or ces allégations ne sont pas étayées.  Lorsque l'intéressé allègue qu'un parti 

pris ou un motif illicite a entaché la décision de licenciement, c'est à lui 

qu'il incombe de faire la preuve de son allégation (cf. jugements No 581, Narula 

(1992); No 613, Besosa (1992); et No 639, Leung-Ki (1994)).  Sur la base de tous 

les éléments du dossier, le Tribunal décide alors si, selon toute probabilité, 

l'allégation a été prouvée.  En l'espèce, le requérant n'a apporté aucune preuve 

à l'appui de ses allégations, si bien qu'il ne ressort pas du dossier qu'il y 

ait eu un parti pris ou un motif illicite de la part du défendeur.  Cette 

demande est par conséquent rejetée. 

 

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

montant égal à trois mois de son traitement de base net, au taux en vigueur à la 

date de sa cessation de service, à titre d'indemnité pour les irrégularités qui 

ont été relevées. 

 

VIII.  Toutes autres conclusions sont rejetées. 
 
 
(Signatures) 
 
 
Mayer GABAY 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
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Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
 
 
 
New York, le 19 novembre 1999 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


