
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 969 
 
 
Affaire No 1027 : RAJAN Contre : Le Secrétaire général 
         de l'Organisation des 
 Nations Unies         
  
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

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

présidence; M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; Mme Marsha A. Echols; 

 Attendu qu'à la demande de Srinivasan Souri Rajan, ancien fonctionnaire du 

Fonds des Nations Unies pour l'enfance (ci-après dénommé l'UNICEF), le Président 

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

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

 Attendu que, le 9 juillet 1998, le requérant a introduit une requête dont 

les conclusions se lisaient comme suit : 
 
 
"II. Conclusions 
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 ... 
 
 J'ai été choisi pour le poste de fonctionnaire chargé des opérations, poste 

classé NO-C, et engagé à la classe NO-B, mais l'affectation à la classe du 
poste m'a été refusée pour des raisons injustifiables. 

 
 ... 
 
 ... Je prie donc le Tribunal de prendre en l'espèce des mesures de 

redressement appropriées. 
 
 d) Indemnisation : 
 
 Les détails en sont donnés ci-après : 
 
 i)Si mon affectation à la classe NO-C 8 500 dollars E.-U. 
   avait pris effet au 1er janvier 1992, 
   avec intérêts jusqu'à la date du 1 000 dollars E.-U 
   règlement (ou chiffre réel) 
 
  ii) Indemnité pour atteinte à ma réputation, 40 000 dollars E.-U. 
   humiliation et torture mentale découlant 
   du parti pris de mon superviseur et du 
   complot ourdi par un groupe de 
   fonctionnaires de Bhopal  
 
  iii) Indemnité pour le surcroît de pension 5 000 dollars E.-U.  
   mensuelle et de somme en capital qui    
  (ou le montant fixé 
   me serait dû si ma nomination à la    
  par le Tribunal 
   classe NO-C avait pris effet au    
  administratif) 
   1er janvier 1992; à défaut, que mes 
   prestations de pension soient 
   recalculées  
 
   Le préjudice financier total affectera 
   aussi, plus tard, les prestations de 
   pension de mon épouse 
 
  iv) Frais administratifs (articles de 500 dollars E.-U. 
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   bureau, photocopie, assistance de 
   secrétariat, frais de communication, 
   etc.)  
 
  v) Lorsque, d'après une télécopie reçue 20 000 dollars E.-U. 
   de New York par le Bureau de l'UNICEF 
   en Inde, j'ai été choisi, dans le cadre 
   de la Commission d'urgence, pour une 
   affectation de courte durée de six mois 
   à Bagdad en septembre 1992, je n'en ai 
   pas été informé et le Bureau de l'UNICEF 
   en Inde ne m'a pas libéré.  Je n'ai donc 
   pu profiter de cette occasion rare qui 
   comportait pour moi des avantages 
   financiers supplémentaires.  
 
  e) Autres mesures de réparation : 
 
 La durée de plus de trois ans que la Commission paritaire de recours a mise 

pour examiner mon affaire et présenter sa recommandation au Secrétaire 
général, ainsi que la constitution, sur l'ordre de la Commission paritaire 
de recours, de deux groupes d'enquête spéciaux en 1996 et 1997, n'ont fait 
que contribuer au retard excessif et à la publicité superflue dont mon 
affaire a fait l'objet, tout en portant atteinte à ma réputation et en 
soumettant ma vie de retraité à des tensions continues.  Je prie le 
Tribunal de prendre ces aspects en considération et d'ordonner des mesures 
de réparation appropriées." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 28 février 2000; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 22 juin 2000; 

 Attendu que, le 12 juillet 2000, le Tribunal a posé des questions au 

défendeur, qui y a répondu le 21 juillet 2000; 

 Attendu que, le 2 août 2000, le requérant a présenté des observations sur 

les réponses du défendeur datées du 21 juillet 2000; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

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

1er février 1973 avec un engagement de durée déterminée de trois mois comme 
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secrétaire-sténographe au Bureau de l'UNICEF à New Delhi (Inde).  Son engagement 

a été prolongé plusieurs fois et a été converti en un engagement permanent à 

compter du 1er novembre 1977.  Le 23 juillet 1989, le requérant a démissionné de 

son poste des services généraux et, le 24 juillet 1989, il a reçu un engagement 

au titre de projets pour une durée déterminée de deux ans en qualité de 

fonctionnaire des finances de la classe NO-A. 

 Le 10 mai 1991, le requérant s'est porté candidat au poste de fonctionnaire 

chargé des opérations, poste de la classe NO-C, à Bhopal (Inde). Le 3 juin 1991, 

un administrateur du personnel du Bureau de l'UNICEF en Inde, à New Delhi, l'a 

informé qu'il avait été nommé au poste de fonctionnaire chargé des opérations à 

Bhopal (Inde).  Cependant, l'administrateur du personnel l'avisait aussi qu'il 

était tenu d'acquérir un "minimum d'ancienneté" d'un an à la classe NO-B avant 

de pouvoir être affecté en fait à la classe du poste (NO-C) prévue dans le 

budget. 

 Le 14 octobre 1992, le fonctionnaire chargé des Services du personnel au 

Bureau de l'UNICEF en Inde a adressé au Chef du Bureau extérieur de Bhopal un 

mémorandum où il notait que la période de service d'un an que le requérant était 

tenu d'accomplir à la classe NO-B devait prendre fin le 31 décembre 1992; il 

priait le Chef du Bureau extérieur de lui faire parvenir sa recommandation quant 

à l'affectation du requérant à la classe du poste ainsi qu'un rapport 

d'appréciation du comportement professionnel pour la période allant du 

1er janvier au 31 décembre 1992. 

 Le 16 novembre 1992, le Chef du Bureau extérieur de Bhopal a informé le 

requérant de diverses lacunes dans son travail.  Il donnait au requérant 

six mois pour améliorer son travail, qui ferait l'objet d'une autre évaluation à 

l'expiration de cette période.  Le 11 décembre 1992, le requérant a adressé un 

mémorandum au Chef du Bureau extérieur de Bhopal pour lui demander de réexaminer 

sa décision. 
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 Le 3 mars 1993, le rapport d'appréciation du comportement professionnel du 

requérant pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1992 a été 

établi.  Le requérant recevait cinq notes "3" (bien) et une note "2" (passable) 

sur une échelle de 1 à 5, 5 étant la note la plus élevée. 

 Le 7 avril 1993, le requérant a écrit un mémorandum au Chef du Bureau 

extérieur de Bhopal pour lui demander d'envoyer sa recommandation en vue de 

l'affectation du requérant à la classe du poste, pour que le Comité des 

nominations et des promotions l'examine.  Le requérant adressait copie de son 

mémorandum à l'Ombudsman pour le Bureau extérieur de Bhopal, lui demandant de 

"redresser [son] grief". 

 Le 13 avril 1993, le Chef des Services du personnel du Bureau de l'UNICEF 

en Inde a de nouveau prié le Chef du Bureau extérieur de Bhopal de lui soumettre 

sa recommandation sur le point de savoir si le requérant devait être pris en 

considération pour une promotion.  Le lendemain, le Chef des Services du 

personnel a demandé au requérant si, en adressant copie de son mémorandum à 

l'Ombudsman, il avait engagé une procédure formelle de plainte.  Le requérant a 

répondu affirmativement le 4 mai 1993. 

 Le 5 mai 1993, le Chef du Bureau extérieur de Bhopal a écrit au requérant, 

notant que, malgré plusieurs rappels, son travail ne s'était toujours pas 

amélioré.  Il priait le requérant de lui faire savoir "pourquoi [il devrait] 

[le] recommander en vue d'une affectation à la classe du poste" et de lui 

soumettre une liste de ses "réalisations particulières", après quoi il 

adresserait sa recommandation à la Section du personnel du Bureau de l'UNICEF en 

Inde. 

 Le 7 mai 1993, le requérant a avisé l'Ombudsman qu'il retirait sa plainte. 

 Le 10 mai 1993, dans un mémorandum adressé au Chef du Bureau extérieur de 

Bhopal, le requérant a déclaré qu'il avait retiré sa plainte. 

 Le même jour, le Chef du Bureau extérieur de Bhopal a adressé un mémorandum 



 - 6 - 
 
 
 
 

 

 /... 

au Chef des Services du personnel du Bureau de l'UNICEF en Inde, l'informant que 

le requérant avait promis d'améliorer son travail et que, le requérant devant 

partir à la retraite en mai 1994, il recommandait, pour "lui assurer des 

avantages de pension", de le promouvoir à la classe NO-C à compter du 

16 avril 1993.  Le 14 mai 1993, le Chef des Services du personnel du Bureau de 

l'UNICEF en Inde a répondu que la seule considération pertinente pour une 

promotion était l'aptitude à exercer des fonctions à la classe plus élevée, et 

non des considérations de retraite ou de pension.  Il demandait par conséquent 

une recommandation précise quant à l'aptitude du requérant à être promu à la 

classe du poste.  Le 25 mai 1993, le Chef du Bureau extérieur de Bhopal a de 

nouveau recommandé que le requérant soit promu. 

 Le 6 juillet 1993, le fonctionnaire chargé des Services du personnel du 

Bureau de l'UNICEF en Inde a informé le requérant qu'après avoir examiné son 

cas, le Comité des nominations et des promotions avait conclu que son travail ne 

justifiait pas une promotion à la classe NO-C, et que le Représentant de 

l'UNICEF avait souscrit à cette conclusion. 

 Le 18 mars 1994, le Chef des Services du personnel du Bureau de l'UNICEF en 

Inde a prié le Représentant d'État au Bureau extérieur de Bhopal de faire 

parvenir sa recommandation sur le point de savoir si le requérant devait être 

pris en considération pour une promotion à la classe de son poste.  Le 

23 mars 1994, le Représentant d'État a répondu que, n'étant pas convaincu des 

aptitudes du requérant, il n'était pas enclin à recommander sa promotion. 

 Le 28 avril 1994, le requérant a adressé un mémorandum au Chef des Services 

du personnel du Bureau de l'UNICEF en Inde pour demander que son cas soit 

examiné par un comité indépendant. 

 Le 3 mai 1994, le Chef des Services du personnel du Bureau de l'UNICEF en 

Inde a informé le requérant que le Comité des nominations et des promotions 

avait de nouveau refusé de recommander sa promotion et que le Représentant de 
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l'UNICEF en Inde avait souscrit à cette recommandation.  Par un mémorandum du 

18 mai 1994 adressé au Chef des Services du personnel du Bureau de l'UNICEF en 

Inde, le requérant a demandé que la décision de ne pas le promouvoir fasse 

l'objet d'un nouvel examen. 

 Le requérant est parti à la retraite le 31 mai 1994. 

 Le 1er septembre 1994, un Directeur général adjoint de l'UNICEF a informé 

le requérant que la décision prise dans son affaire était maintenue.  Le 

12 septembre 1994, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours. 

 Le 4 avril 1996, un groupe spécial qui avait été chargé, à la demande de la 

Commission paritaire de recours, d'enquêter sur les allégations de parti pris 

formulées par le requérant a fait savoir qu'il n'avait trouvé aucune preuve 

concluante de parti pris.  Cependant, comme ce groupe spécial avait été 

constitué à l'insu du requérant et sans sa participation, un deuxième groupe a 

été constitué qui a présenté son rapport le 27 mars 1997 et a également conclu 

que le requérant n'avait pas été l'objet de parti pris.  Par la suite, le 

22 septembre 1997, la Commission paritaire de recours a présenté son rapport.  

Ses considérations, conclusions et recommandations se lisaient en partie comme 

suit : 
 
 
"Considérations 
 
... 
 
46. ..., la Commission a examiné la documentation dont elle était saisie.  Elle 

a pris note d'une très ample correspondance ayant trait à des difficultés 
dans les relations de travail entre le requérant et son superviseur ainsi 
qu'entre le requérant et ses collègues du Bureau de Bhopal.  Elle a été 
préoccupée par les allégations du requérant et les a jugées si importantes 
pour son examen de l'affaire qu'elle a demandé une enquête formelle.  Elle 
a jugé que sa demande rentrait dans le cadre des pouvoirs qu'elle tient de 
la disposition 111.2 1) du Règlement du personnel, qui lui permet de 
s'informer au sujet de la question dont elle est saisie. 
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... 
 
49. Le rapport du groupe d'enquête a été présenté à la Commission par le 

représentant du Secrétaire général.  La Commission l'a jugé solide et a 
estimé que la conclusion qui y figure pouvait éclairer les questions en 
litige.  La conclusion du groupe d'enquête est ainsi conçue : 

 
 'Sur la base des faits révélés par l'enquête, le groupe d'enquête a estimé 

à l'unanimité que le requérant n'avait pas été l'objet de parti pris. 
 
...' 
 
50. ... Dans ce contexte, la Commission a constaté que le requérant avait été 

pris en considération en vue d'une affectation à la classe NO-C mais qu'il 
n'avait pas été promu à cette classe parce que son superviseur ne l'avait 
pas recommandé pour une promotion et parce que les notes qu'il avait reçues 
dans son rapport d'appréciation du comportement professionnel pour 1992 
n'étaient pas assez bonnes pour justifier une promotion.  La Commission a 
jugé que la conclusion du groupe d'enquête relative aux questions 
susmentionnées n'appelait pas de commentaires particuliers et éclairait la 
situation avec une quasi-certitude. 

 
Conclusions et recommandations 
 
51. Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que la décision de ne pas 

promouvoir le requérant à la classe NO-C n'avait pas violé ses droits, y 
compris son droit aux garanties d'une procédure régulière. 

 
52. En conséquence, la Commission ne fait aucune recommandation à l'appui du 

recours." 
 

 Le 17 février 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 pris note de la conclusion de la Commission selon 

laquelle la décision de ne pas vous promouvoir à la classe NO-C n'avait pas 
violé vos droits, y compris votre droit aux garanties d'une procédure 
régulière, et il a noté que la Commission ne faisait aucune recommandation 
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à l'appui de votre recours.  Le Secrétaire général a décidé d'accepter la 
conclusion et la recommandation de la Commission et de ne pas donner 
d'autre suite à votre affaire. 

 
 ..." 
 

 Le 9 juillet 1998, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. La décision de nommer le requérant au poste de fonctionnaire chargé 

des opérations, en 1991, à la classe NO-B et non à la classe NO-C était 

arbitraire et a été due au fait que les dispositions statutaires et 

réglementaires étaient "déformées et interprétées pour la commodité de la 

Direction".  Sept autres fonctionnaires nommés aux mêmes fonctions en même temps 

que lui ont été nommés à la classe NO-C.  Il était injuste qu'il soit rémunéré à 

la classe NO-B, plus basse, alors que ces sept autres fonctionnaires faisaient 

le même travail que lui mais étaient rémunérés à la classe NO-C. 

 2. Le requérant n'aurait jamais dû être forcé, pour pouvoir être promu à 

la classe NO-C, d'accomplir une année de service à la classe NO-B, d'obtenir la 

recommandation de son superviseur et de solliciter du Comité des nominations et 

des promotions un nouvel examen de son cas, puisque le Comité des nominations et 

des promotions qui l'avait jugé apte à remplir ces fonctions en 1991 n'avait 

stipulé aucune de ces conditions. 

 3. Le superviseur du requérant était prévenu contre lui et le traitait 

avec dureté et de façon humiliante.  Ce "rôle négatif" joué par son superviseur 

a lui-même eu pour effet que l'affectation à la classe NO-C, "avec les avantages 

financiers correspondants", a été refusée au requérant. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 
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 1. Le requérant a été promu régulièrement à la classe NO-B. 

 2. Le requérant n'a pas de droit à être promu mais seulement le droit 

d'être pris en considération en vue d'une promotion.  Le requérant a été dûment 

pris en considération en vue d'une promotion et ses droits n'ont pas été violés 

du fait de sa "non-promotion" à la classe NO-C. 

 3. La décision de ne pas promouvoir le requérant à la classe NO-C n'était 

pas due à un parti pris contre lui. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 6 juillet au 4 août 2000, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant demande des "mesures de redressement appropriées" et des 

dommages-intérêts pour le retard mis à le promouvoir à une classe supérieure et 

pour certaines irrégularités de procédure.  Le Tribunal constate que le 

défendeur a suivi les procédures appropriées et que, malgré des divergences 

entre lui et le requérant, il a agi de façon non discriminatoire envers le 

requérant. 

 

II. De même que sept autres candidats, le requérant a été choisi en 1991 pour 

un poste de fonctionnaire chargé des opérations, poste de la classe NO-C, alors 

qu'il occupait un poste de la classe NO-A.  Cependant, conformément aux règles 

pertinentes, le requérant était tenu d'accomplir une année transitoire de 

service à la classe NO-B, après quoi le Comité des nominations et des promotions 

examinerait son cas avant son affectation définitive à la classe supérieure.  Le 

requérant se plaint de ce délai d'un an et de n'avoir pas été rémunéré à la 

classe NO-C pendant cette période. 

 

III. Le délai était exigé en vertu du Manuel des ressources humaines de 
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l'UNICEF, dont le chapitre 4, paragraphe 4.4.40 est ainsi conçu : 
 
"Un fonctionnaire ne peut être promu qu'à la classe immédiatement supérieure.  

Dans le cas où un fonctionnaire est nommé à un poste dont la classe est 
supérieure de deux classes à la sienne, il ne peut être promu qu'à la 
classe immédiatement supérieure.  Lorsque le fonctionnaire a accompli la 
période minimale de service dans cette classe, son cas peut être examiné 
par le Comité des nominations et des promotions en vue d'une promotion à la 
classe du poste." 

 

Des termes analogues figurent dans la disposition 104.14 iii) b) du Règlement du 

personnel. 

 

IV. Cette référence au paragraphe 4.4.40 est contestée par le requérant, qui 

fait valoir que sa nouvelle classe ne résultait pas d'une promotion mais d'une 

nomination directe qui avait été faite pendant une campagne de recrutement qui 

avait dérogé aux procédures normales de promotion.  Selon lui, ces circonstances 

spéciales ont abouti à nommer, et non à promouvoir, des candidats internes et 

externes et rendu inutile la période minimale de service à la classe NO-B.  Le 

requérant se réfère à son précédent passage de la classe GS-6 à la classe NO-A. 

 La situation décrite par le requérant suscite des doutes quant à la cohérence 

avec laquelle le défendeur applique son règlement mais elle ne peut justifier 

une dérogation aux directives expresses de l'UNICEF ou au Règlement du personnel 

de l'Organisation des Nations Unies.  Il s'ensuit que le requérant a été affecté 

et rémunéré à la classe appropriée. 

 

V. Le requérant prétend que le paragraphe 4.4.40 du Manuel des ressources 

humaines de l'UNICEF a été appliqué de façon sélective.  Le défendeur répond en 

revanche qu'"à [sa] connaissance, cette politique a toujours été appliquée et 

[qu'il ne connaît] aucun cas où elle ne l'a pas été".  Cette déclaration n'est 

pas catégorique et elle est en conflit avec celle du requérant.  Aucune des 
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pièces soumises au Tribunal n'établit le fondement juridique d'un processus 

interne de sélection autre que le processus de promotion, qui est régi par le 

paragraphe 4.4.40. 

 

VI. Le requérant fait valoir que la procédure suivie était discriminatoire 

parce que des candidats externes ont été nommés directement à la classe NO-C, de 

même que sept autres candidats internes.  Il n'apporte aucune preuve à l'appui 

de cette assertion ou de sa conclusion selon laquelle les antécédents des autres 

candidats internes étaient comparables.  Le défendeur, quant à lui, a déclaré 

que "les sept autres fonctionnaires nommés aux postes de fonctionnaire chargé 

des opérations occupaient déjà des postes de la classe NO-B et étaient eux-mêmes 

à cette classe (depuis une durée allant de sept mois à cinq ans).  Ils ont 

postulé des postes dont la classe n'était supérieure que d'une classe à celle 

des postes qu'ils occupaient."  Il n'y a aucune preuve du contraire. 

 

VII. Le Tribunal examinera ensuite la question des retards intervenus dans la 

procédure de la Commission paritaire de recours et dans les voies de recours 

internes de l'Organisation, retards qui ont duré trois ans environ.  Ces retards 

ont été dus en partie aux investigations des groupes spéciaux qui ont enquêté 

sur les allégations de parti pris faites par le requérant.  Le rapport du 

premier groupe, créé à l'insu du requérant et sans sa participation, n'a pas été 

transmis à la Commission paritaire de recours par suite de questions soulevées 

par le requérant.  Un deuxième groupe a été créé et réuni et son rapport a été 

transmis à la Commission paritaire de recours.  Celle-ci n'a pas bénéficié des 

réactions du requérant au rapport du groupe spécial mais a examiné toutes les 

demandes du requérant au cours de ses travaux. 

 Le recours à des groupes spéciaux a retardé le processus interne d'examen. 

 Le Tribunal constate cependant que l'utilisation de ces groupes témoignait, de 
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la part de l'Organisation, d'un désir d'examiner à fond les allégations 

d'injustice et de parti pris, non d'un désir de temporiser.  Les procédures 

suivies et le retard qui en a résulté avaient pour but de promouvoir 

l'administration de la justice.  Il ne s'agissait pas d'inaction de la part de 

l'Organisation. (Cf. jugement No 892, Sitnikova (1998)).  Au contraire, la 

prolongation du processus interne d'examen pouvait se justifier et répondait, en 

un certain sens, aux préoccupations soulevées par le requérant.  Les décisions 

de réunir un groupe spécial, de le reconstituer en réponse à des objections 

soulevées par le requérant et de mener une enquête approfondie étaient des 

motifs qui pouvaient justifier le retard. (Cf. jugement No 897, Jhuthi (1998)). 

 La période de trois ans était très longue et elle a contribué à l'incertitude 

de la situation, mais le Tribunal constate qu'elle était raisonnable étant donné 

les circonstances. 

 

VIII. En ce qui concerne les allégations de parti pris faites par le requérant, 

le Tribunal note que le groupe spécial et la Commission paritaire de recours ont 

examiné la situation qui régnait au Bureau extérieur de Bhopal.  Il y avait 

évidemment des anomalies et des divergences au sein du personnel.  Cependant, le 

Tribunal est convaincu par les appréciations portées à ce sujet par le groupe 

spécial et la Commission paritaire de recours, qui ont tous deux recueilli des 

informations et entendu des témoins.  La Commission paritaire de recours a 

conclu que le requérant n'avait pas été l'objet de parti pris.  Compte tenu du 

dossier dont le Tribunal est saisi (y compris les nombreuses observations du 

requérant), cette conclusion n'était pas déraisonnable, encore que le Tribunal 

note que la Commission paritaire de recours a aussi fait des recommandations en 

vue d'améliorer la situation à Bhopal, notamment par la formation du personnel. 

 C'est au requérant qu'il incombe d'établir l'existence d'un parti pris en 

apportant des preuves convaincantes, par exemple, de motifs illicites ou de 
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vices de fond ou de procédure. (Cf. jugement No 928, Abdulhadi et consorts 

(1999)). Il ne l'a pas fait en l'espèce.  

 

IX. Par ces motifs, le Tribunal rejette toutes les demandes du requérant. 
 
 
(Signatures) 
 
 
 
Mayer GABAY 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
 
Marsha A. ECHOLS 
Membre 
 
 
Genève, le 4 août 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


