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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Mayer Gabay, Vice-

Président; Mme Marsha A. Echols; 

 Attendu que, le 8 juin 1999, Mensah Novito Afawubo, fonctionnaire du Haut 

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après dénommé le HCR), a introduit une 

requête dont les conclusions se lisaient comme suit : 

 

 "10. a) En vertu du paragraphe 1 de l’article 9 du statut du Tribunal administratif 
des Nations Unies et conformément à l’article 7 de son règlement, je soumets par les 
présentes au Tribunal, pour qu’il juge et se prononce, mon désaccord avec les 
conclusions auxquelles est parvenue la Commission paritaire de recours de Genève au 
sujet du recours dont je l’avais saisie concernant la décision du Conseil chargé des 
nominations, des promotions et des affectations (CNPA) de ne pas me recommander, à 
sa session ordinaire et à sa session d’examen des recours, en 1995, d’une part, pour une 
promotion et, d’autre part, pour un engagement de longue durée. 

  
  b) Les décisions administratives que je conteste sont celles qui font l’objet 

du mémorandum intérieur No 39/95 – mémorandum (bureaux extérieurs) No 38/95 
(IOM/39/95 – FOM/38/95) du 16 juin 1995 et du mémorandum intérieur No 77/95 – 
mémorandum (bureaux extérieurs) No 79/95 (IOM/77/95 – FOM/79/95) du 6 novembre 
1995, l’un et l’autre signés par la Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés 
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à la suite, respectivement, de la session annuelle ordinaire et de la session d’examen des 
recours du CNPA, décisions que je considère comme non valables à mon égard étant 
donné qu’elles m’ont indûment privé de ladite promotion et dudit engagement de longue 
durée, les motifs et arguments invoqués à cet effet étant totalement sans fondement, 
considérant que je remplissais pleinement les conditions requises pour être promu et 
obtenir un contrat de longue durée, comme la preuve en sera donnée en détail ..., alors 
que le CNPA a prétendu le contraire. 

 
 11. Considérant l’injustice dont je suis victime, je demande donc qu’il me soit fait 

réparation comme suit : 
 
 i) Régularisation de ma situation par l’octroi d’une promotion à la classe P-3/L-3, 

avec effet rétroactif à compter de l’année où cette injustice a été commise, c’est-à-dire 
1995; 

 ii) Réajustement rétroactif correspondant de mon traitement et de mes autres 
émoluments ainsi que de mon ancienneté dans la classe; 

 iii) Régularisation rétroactive de mon statut contractuel correspondant à 
l’ancienneté qui était alors la mienne, y compris l’octroi d’un engagement pour une 
durée indéfinie pour lequel je remplissais largement la condition requise (étant donné 
qu’en 1995 je comptais presque 11 années de service au HCR) au même titre que mes 
collègues à qui un tel engagement a alors été accordé pour avoir accompli au moins cinq 
années de services consécutives; 

 iv) Des dommages et intérêts, dont je laisse le montant à l’appréciation du 
Tribunal, pour le préjudice que cette injustice a causé à ma carrière." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 11 juillet 2000; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 30 août 2000; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service du HCR le 1er juin 1984 à Lomé (Togo) en qualité 

d’assistant administratif (hors classe), à la classe GL-8, pour une durée déterminée de trois 

mois, qui a été suivie d’une série d’engagements de courte durée jusqu’au 1er mai 1985, date à 

laquelle un engagement de durée déterminée d’un an lui a été accordé.  À compter du 

1er janvier 1986, son statut d’agent des services généraux recruté sur le plan local a été changé 

en administrateur recruté sur le plan national et il a été promu fonctionnaire d’administration 

(adjoint de 2e classe).  Le 16 janvier 1989, il a été affecté à Yaoundé (Cameroun) en qualité 

d’administrateur de programme (adjoint de 1ère classe) avec une indemnité de fonctions 
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correspondant à la classe P-2.  Le 1er janvier 1990, il a obtenu un engagement de durée 

moyenne d’un an à la classe L-1, en tant que fonctionnaire chargé de la protection (adjoint de 

1ère classe) à Aware (Éthiopie) et, le 1er juillet 1991, son engagement a été prorogé et il a été 

promu à la classe L-2.  Il a ensuite été affecté à Djibouti le 16 novembre 1991 en tant 

qu’administrateur de programme (adjoint de 1ère classe), puis à Conakry (Guinée), le 

1er septembre 1992, en tant qu’administrateur de programme.  Le poste du requérant a été 

supprimé à compter du 31 décembre 1993, mais son engagement a néanmoins été prorogé de 

deux mois le 1er janvier 1994.  Le 1er mars 1994, son titre a été changé en administrateur 

adjoint de première classe et, le 21 mars 1994, il a été envoyé en mission à Bangui (République 

centrafricaine).  Il a été officiellement affecté à Bangui le 1er août 1994 en qualité 

d’administrateur de programme (hors classe) avec une indemnité de fonctions correspondant à 

la classe L-3.  Son engagement de durée moyenne a été transformé en engagement de longue 

durée d’un an à compter du 1er janvier 1995. 

 Dans un mémorandum daté du 3 mars 1994 adressé au CNPA du Haut Commissariat, 

le délégué du HCR pour la République centrafricaine a recommandé que le requérant soit 

promu à la classe P-3/L-3 (au moins) et que lui soit accordé un engagement pour une durée 

indéfinie ou un engagement de longue durée et qu’il passe de la catégorie des agents engagés 

au titre de projets (L) à la catégorie des administrateurs (P).  Le 20 juin 1995, après la session 

annuelle du CNPA tenue en mars, la Haut Commissaire a fait distribuer un mémorandum 

intitulé "1995 : tableau d’avancement du personnel de la catégorie des administrateurs, des 

agents engagés au titre de projets (L) et des administrateurs recrutés sur le plan national et 

engagements pour une durée indéfinie accordés au personnel de la catégorie des 

administrateurs et des administrateurs recrutés sur le plan national".  Le requérant ne figurait 

pas sur la liste. 

 Le 28 juin 1995, conformément à la procédure de recours prévue par le Règlement du 

CNPA, le requérant a demandé par écrit au Secrétaire du CNPA pour quelles raisons il n’avait 

pas été promu, n’était pas passé dans la catégorie des administrateurs et son statut contractuel 

n’avait pas été modifié.  Il demandait que lui soient communiquées toutes les informations 

écrites relatives à l’examen de son dossier par le Conseil.  Le 7 juillet 1995, le Secrétaire du 
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CNPA lui a répondu en lui envoyant copie des pièces qui avaient été soumises au CNPA et en 

lui indiquant que "le Conseil avait soigneusement examiné son dossier ... mais n’avait pu 

retenir son nom, l’évaluation de son comportement professionnel sur pièces n’ayant pas permis 

d’établir avec suffisamment de certitude qu’il était effectivement capable d’exercer des 

fonctions correspondant à la classe P-3".  Le 14 août 1995, le requérant a écrit au Secrétaire du 

CNPA pour lui faire part de sa décision de former un recours.  Il a appelé l’attention sur le fait 

que son comportement professionnel dans des postes de classe P-3, L-3 et P-4 avait été jugé 

satisfaisant, joignait le rapport d’appréciation de son comportement professionnel daté du 

13 mars 1995 (dans lequel son comportement professionnel était jugé "très bon", mais que le 

CNPA n’avait pas reçu avant sa session ordinaire) et une notification administrative 

transformant son engagement de durée moyenne en engagement de longue durée à compter du 

1er janvier 1995. 

 En octobre 1995, le CNPA s’est réuni pour examiner les recours formés par des 

fonctionnaires après sa session ordinaire.  Le 6 novembre 1995, la Haut Commissaire a fait 

distribuer un mémorandum intitulé "1995 : tableau d’avancement et engagements pour une 

durée indéfinie - catégorie des administrateurs" contenant les décisions qu’elle avait prises sur 

la base des recommandations formulées par le CNPA à sa session d’examen des recours.  Cette 

fois encore, le requérant ne figurait pas sur la liste.  Le 10 novembre 1995, le Secrétaire du 

CNPA lui a fait savoir que le CNPA avait examiné son recours à sa session d’octobre, mais 

que, "malheureusement, il était parvenu à la conclusion, conformément à l’article 39 de son 

règlement, qu’il ne contenait pas d’éléments nouveaux justifiant que le Conseil procède à un 

réexamen au fond de la recommandation qu’il avait précédemment adressée à la Haut 

Commissaire". 

 Le 24 novembre 1995, le requérant a écrit au Secrétaire général pour lui demander 

que la décision de la Haut Commissaire de ne pas le promouvoir et de ne pas lui accorder un 

engagement de longue durée soit réexaminée. 

 Le 27 novembre 1995, le Bureau de la gestion des ressources humaines a informé le 

Service d’appui administratif au personnel que "le CNPA avait décidé que l’engagement des 

fonctionnaires de classe P/L-1 à D-1/L-6 qui n’avaient pas bénéficié de l’octroi d’un 
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engagement pour une durée indéfinie, avaient accompli cinq années de services consécutives 

au HCR et dont le contrat venait à expiration avant le mois de juillet 1996 serait prorogé par 

décision administrative".  Le requérant a obtenu un engagement de longue durée de trois ans à 

compter du 1er janvier 1996. 

 Le 17 janvier 1996, le Service du droit administratif a informé le requérant que sa 

demande de réexamen de la décision administrative qu’il contestait avait été reçue le 

19 décembre 1995. 

 Le 27 février 1996, le requérant a saisi la Commission paritaire d’un recours.  La 

Commission paritaire a soumis son rapport le 20 novembre 1998.  Ses conclusions et 

recommandations se lisent comme suit : 

 

"Conclusions et recommandations 
 
56. ..., la Commission conclut premièrement que le droit du requérant à un 
engagement de longue durée a été pleinement respecté.  Elle rejette donc les prétentions 
du requérant relatives à ce point. 
 
57. La Commission ne met pas en doute le bon comportement professionnel du 
requérant mais conclut que rien n’autorise à affirmer que la procédure ayant abouti à la 
décision de ne pas le promouvoir soit entachée de nullité pour vice de forme ou 
motivations illégitimes. 
 
58. En conséquence, la Commission ne fait aucune recommandation à l’appui de 
ce recours." 
 

 Le 1er janvier 1999, l’engagement du requérant a été prorogé de cinq ans et, le 

1er janvier 2000, il a obtenu un engagement pour une durée indéfinie. 

 Le 22 mars 1999, le Secrétaire général adjoint à la gestion a transmis le rapport de la 

Commission paritaire de recours au requérant et l’a informé de ce qui suit : 

 
 "... 
 
 Le Secrétaire général a examiné votre recours à la lumière du rapport de la 
Commission paritaire de recours.  En ce qui concerne votre demande relative à l’octroi 
d’un engagement de longue durée, le Secrétaire général a pris note de la conclusion de la 
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Commission selon laquelle cette partie de votre recours n’avait plus d’objet puisqu’un 
engagement de trois ans vous a été accordé à compter du 1er janvier 1996.  En ce qui 
concerne votre demande relative à la décision de ne pas vous promouvoir, le Secrétaire 
général a pris note de la conclusion de la Commission selon laquelle toutes les règles, 
dispositions réglementaires et garanties d’une procédure équitable applicables en l’espèce 
avaient été respectées et que rien ne permettait de dire, comme vous l’affirmez, que la 
recommandation de la Commission était entachée de nullité du fait que la Commission 
n’avait pas tenu compte de tous les faits dont elle était saisie ou qu’elle avait été motivée 
par des considérations illégitimes lorsqu’elle n’a pas recommandé que vous soyez promu. 
Le Secrétaire général reconnaît le bien-fondé des conclusions de la Commission.  Il a 
donc décidé d’accepter la recommandation unanime de la Commission et de ne prendre 
aucune autre mesure à votre égard. 
 
 ..." 
 

 Le 8 juin 1999, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée plus 

haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le requérant a été injustement privé d’une promotion à la classe P-3/L-3 et 

d’un engagement de longue durée par le CNPA, qui n’a pas équitablement pris en considération 

les pièces le concernant dont il était saisi. 

 2. La Commission paritaire de recours a refusé et omis d’examiner les pièces à 

l’appui des demandes du requérant et confirmé à tort la décision du CNPA. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant ne peut se prévaloir d’un droit à être promu, mais seulement d’un 

droit à être pris en considération pour une promotion. Or, il a été dûment pris en considération et 

ses droits n’ont pas été violés du fait qu’il n’a pas été promu. 

  

 2. Le recours formé par le requérant contre la décision de ne pas lui accorder un 

engagement de longue durée n’a plus d’objet. 
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 Le Tribunal, ayant délibéré du 26 octobre au 17 novembre 2000, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant qui était entré au service du HCR en 1984 a accompli différentes missions au 

Cameroun, en Éthiopie, en République centrafricaine, d'abord en vertu d’engagements de durée 

intermédiaire et ensuite, à partir de 1995 d’un engagement de plus longue durée.  En 1995, son 

supérieur hiérarchique à l’office du HCR à Bangui a proposé à la Commission des nominations et 

des promotions d’accorder au requérant un engagement sans limite de durée ou encore de longue 

durée et de le promouvoir à la classe P-3/L-3. 

La Commission ne s’est pas prononcée sur le mode d’engagement du requérant mais 

elle a refusé de le promouvoir en donnant pour raison de sa décision que l’évaluation des 

services du requérant ne démontrait pas suffisamment son aptitude à exercer des 

responsabilités au niveau P-3.   Le requérant a donc mis en cause ce qui lui est apparu comme 

un refus de lui accorder un engagement à long terme et le refus de lui accorder une promotion 

à la classe P-3/L-3.  Faute que le Haut Commissaire, suivant la recommandation de la 

Commission paritaire de recours, ait fait droit à sa demande, le requérant s’est adressé au 

Tribunal en lui demandant de se prononcer sur les deux points mentionnés ci-dessus :  1)  le 

refus de lui accorder un engagement à long terme, et 2)  le refus de le promouvoir. 

 

II. Sur le premier point, la Commission paritaire de recours, suivie par le Haut 

Commissaire et par le défendeur dans la présente instance, a considéré que la réclamation du 

requérant était sans objet.   De fait un engagement à long terme a été accordé au requérant à 

l’issue de la session de la Commission des nominations et des promotions qui ne s’était pas 

prononcée sur son cas sous l’angle de la nature de son engagement mais avait formulé le vœu 

que soit accordé à tous les fonctionnaires ayant accompli cinq ans de service, sans bénéficier 

d’engagements illimités, des contrats de trois ans.  Quarante-six fonctionnaires du HCR étaient 

dans cette situation parmi lesquels le requérant qui en recevant un engagement de trois ans a 

été traité de la même façon que ses collègues se trouvant dans la même situation.  En outre le 

nouveau contrat du requérant a pris effet le 1er janvier 1996 à la date d’expiration de son 
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précédent engagement de telle façon que le requérant n’a jamais été privé d’emploi.  On peut 

donc considérer que la demande du requérant au sujet du refus de lui accorder un contrat de 

longue durée est sans objet puisque satisfaction lui a été accordée en temps utile et qu’en fait 

aucun refus ne lui a été opposé, dès lors que la Commission des nominations et des promotions 

ne s’était pas prononcée sur des cas individuels. 

 

III. Sur le second point - le refus d’accorder au requérant une promotion - on peut 

admettre que la motivation invoquée par la Commission des nominations et des promotions 

selon laquelle l’examen des services du requérant ne démontrait pas suffisamment son aptitude 

à exercer des responsabilités du niveau P-3, a été formulée de façon trop succinte.  Le Tribunal 

 s’associe à cet égard au vœu exprimé par la Commission paritaire de recours, dans une 

"remarque spéciale" ajoutée à sa recommandation, afin d’engager la Commission des 

nominations et des promotions à formuler de façon plus explicite les raisons de sa 

recommandation.  On conçoit bien d’autre part que le requérant, en raison de ses états de 

service et de la durée de son emploi au HCR pouvait légitimement espérer être promu et il est 

vrai qu’il n’était pas sans mérite en vue d’une promotion. 

 Ces considérations toutefois ne permettent pas au Tribunal de s’écarter de sa 

jurisprudence constante et maintes fois rappelée selon laquelle ni la durée des services, ni la 

qualité de ceux-ci n’ouvrent droit à une promotion automatique tandis que l’Administration 

dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans ce domaine pour autant que la preuve d’une 

discrimination ou de motivations étrangères à l’intérêt du service n’ait été reportée par le 

requérant lui-même.  Il n’en est pas ainsi dans la présente affaire (jugement no 941, Kiwanuka 

(1999)). 

 

Le Tribunal est donc juridiquement tenu de rejeter la requête en dépit de l’insuffisante 

formulation des motifs de la non-promotion du requérant et de la sympathie que celui-ci paraît 

mériter. 

 

IV. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête. 
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(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Mayer GABAY 
Vice-président 
 
 
 
Marsha A. ECHOLS 
Membre 
 
 
 
New York, le 17 novembre 2000         Maritza STRUYVENBERG  
                          Secrétaire 


