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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Luis de Posadas Montero, vice-président, assurant la 

présidence; M. Arnold Kean; M. Hubert Thierry; 

Attendu que, sur la demande d'Ashwani Kumar Narula, ancien fonctionnaire de 

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

défendeur, prorogé jusqu'au 15 septembre 1991 le délai prescrit pour l'introduction d'une 

requête devant le Tribunal; 

Attendu que, le 10 septembre 1991, le requérant a introduit une requête dont les 

conclusions se lisent en partie comme suit : 

 
"I. CONCLUSIONS 

 
... 

 
11. S'agissant d'apporter des éléments de preuve supplémentaires, le 

requérant prie respectivement le Tribunal : 
 

a) D'entendre et faire interroger ..., Président du Conseil du 
personnel, Commission économique et sociale pour l'Asie  
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occidentale de l'Organisation des Nations Unies, Bagdad (Iraq) 
[CESAO] (installée provisoirement à Amman, en Jordanie); 

 
b) De faire produire les enregistrements au magnétophone des 

déclarations faites par le Sous-Secrétaire général à la gestion des 
ressources humaines lors de son entretien avec le personnel de la 
Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale à 
Bagdad (Iraq) (...) et autres documents relatifs à cet entretien; 

 
c) De faire produire les comptes rendus du Comité des nominations 

et des promotions concernant la sélection des candidats au poste 
de Chef de la Division mixte ONUDI/CESAO de l'industrie. 

 
12. Concernant le fond de l'affaire, le requérant prie le Tribunal : 

 
a) De juger... 

 
iii) Que le requérant était pleinement justifié à compter rester au 

service de l'Organisation des Nations Unies, les prolongations de 
son contrat ayant été régulièrement accordées dans le passé; 

 
iv) Que la décision du Secrétaire exécutif de la CESAO de ne pas 

prolonger le contrat du requérant était arbitraire, dénuée de 
fondement, ouvertement discriminatoire ..., irrégulière et 
entachée de mauvaise foi; 

 
v) Que ladite décision ne se fondait pas sur la raison invoquée, à 

savoir l'évolution des besoins de la région de la CESAO, mais 
sur des raisons non pertinentes et les intérêts personnels de M. 
Abdel Jaber, Secrétaire exécutif de la CESAO, et qu'elle était 
ouvertement discriminatoire; 

 
... 

 
b) D'ordonner au défendeur... 

 
i) De rapporter sa décision de ne pas prolonger les contrats du 

requérant; 
 
 
 

ii) De réintégrer le requérant à la classe L-6/D-1 en qualité de 
conseiller régional de la CESAO ou de lui proposer un poste 
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équivalent avec un engagement permanent; 

 
iii) De verser au requérant son plein traitement, les indemnités, 

prestations, cotisations à la Caisse des pensions, avantages 
accessoires et autres montants auxquels il a droit pour la période 
allant du 31 décembre 1989 à la date de sa réintégration 
conformément au point ii) ci-dessus; 

 
iv) De verser une somme équivalant à une année de traitement en 

réparation du préjudice causé au requérant et à sa famille; 
 

v) De retrouver le dossier administratif du requérant." 
 

Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 15 avril 1992; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 24 mai 1992; 

Attendu que le requérant a présenté un exposé supplémentaire le 21 octobre 1992; 

Attendu que le Tribunal a posé une question au défendeur le 30 octobre 1992 et que 

celui-ci y a répondu les 12 et 18 novembre 1992; 

Attendu que, le 17 novembre 1992, le membre présidant a décidé qu'il n'y aurait pas 

de procédure orale en l'espèce; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'Organisation des Nations Unies le 21 janvier 

1979, avec un engagement pour une durée déterminée de deux mois en qualité d'économiste 

hors classe (P-5, échelon I) à la Division mixte CESAO/ONUDI de l'industrie.  Il a reçu en 

cette qualité une série d'engagements de durée déterminée jusqu'au 30 septembre 1979.  Le 

1er octobre 1979, il a reçu en qualité d'agent engagé au titre de projets un engagement d'un an 

comme conseiller régional à la classe L-5, échelon I.  Il a ensuite reçu divers engagements en 

qualité d'agent engagé au titre de projets jusqu'au 31 décembre 1989, date où il a quitté le 

service à la classe L-5, échelon X. 

Selon le Chef de la Division des services administratifs de la CESAO, cette dernière 

évalue chaque année les services des conseillers régionaux pour déterminer s'il convient ou 

non de prolonger leur engagement.  En dehors du "comportement professionnel", le critère 
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principal d'évaluation est "la fréquence avec laquelle les pays membres de la CESAO ont fait 

appel aux services d'un conseiller régional donné".  En novembre 1989, un comité présidé par 

le Secrétaire exécutif s'est réuni pour examiner les services des conseillers régionaux.  Il a 

prolongé d'un an les engagements de neuf conseillers, de six mois l'engagement d'un autre 

conseiller et décidé de ne pas renouveler l'engagement du requérant ni celui d'un conseiller 

iraquien qui avait atteint l'âge du départ obligatoire à la retraite.  Le Chef de la Division des 

services administratifs a indiqué qu'au cours des deux années précédentes, seul l'Oman avait 

fait appel aux services du requérant, en 1988 et en 1989. 

Le requérant affirme que, le 27 novembre 1989, "une heure avant de partir pour 

l'aéroport et prendre un avion pour Muscat", où il devait diriger un séminaire de formation, il 

a reçu un mémorandum daté du 23 novembre 1989 dans lequel le Secrétaire exécutif 

l'informait de ce qui suit : 

 
"A la suite d'une évaluation approfondie des besoins prioritaires des Etats 

membres de la CESAO et des ressources disponibles pour satisfaire ces besoins, j'ai 
le regret de vous informer qu'il a été décidé de ne pas reconduire votre engagement à 
l'expiration de votre contrat actuel fin de décembre 1989." 

 

Le 20 décembre 1989, le requérant a écrit au Secrétaire général pour lui demander de 

réexaminer la décision administrative de ne pas prolonger son engagement au-delà du 

31 décembre 1989.  Dans une deuxième lettre datée du 26 décembre 1989, le requérant a 

affirmé que la raison pour laquelle le Secrétaire exécutif n'avait pas prolongé son engagement, 

raison qui expliquait "la hâte" avec laquelle son poste avait été déclaré vacant, était "qu'il 

fallait libérer un poste pour un compatriote du Secrétaire exécutif qui avait reçu un contrat à 

court terme en qualité d''administrateur chargé de la Division de l'industrie' et qui se trouve 

aussi être candidat extérieur au poste de Chef de la Division de l'industrie". 

Le 29 mars 1990, le Directeur de la Division de l'administration et de la formation du 

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

décision de ne pas prolonger son engagement serait maintenue. 
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Le 21 mars 1990, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours.  La 

Commission a adopté son rapport le 26 mars 1991.  Les conclusions et recommandations de la 

Commission se lisent comme suit : 

 
"Conclusions et recommandations 

 
50. La Commission a estimé que le requérant n'avait pas établi, comme cela lui 
incombait, que la décision de ne pas renouveler son engagement de durée déterminée 
était fondée sur des motifs illicites. 

 
51. La Commission a estimé qu'à l'époque où avait été prise la décision de ne pas 
renouveler l'engagement du requérant, celui-ci avait, sinon le droit de compter rester 
en service, du moins une expectative légitime de voir renouvelé pour un an son 
engagement de durée déterminée ou de voir le défendeur s'employer activement à lui 
trouver un emploi équivalent.  La Commission a également constaté que le défendeur 
n'avait rien fait en ce sens. 

 
52. La Commission recommande de verser au requérant une indemnité d'un 
montant équivalant à six mois de traitement de base net au taux en vigueur à la date 
de sa cessation de service. 

 
53. La Commission recommande que le requérant ne soit tenu de rembourser 
aucune somme pour une avance ou des avances qu'il aurait reçues au titre de 
l'indemnité pour frais d'études pour 1989-1990 et que toute somme qu'il a pu 
rembourser à ce titre lui soit restituée. 

 
54. La Commission a estimé que le recours n'était pas recevable dans la mesure où 
il concernait le refus de promouvoir le requérant ou de réviser son traitement." 

 

Le 12 avril 1991, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a 

transmis au requérant le rapport de la Commission paritaire de recours et lui a indiqué ce qui 

suit : 

 
"Le Secrétaire général a réexaminé votre cas à la lumière du rapport de la 

Commission.  Il a décidé de maintenir la décision contestée et d'accepter, compte 
tenu des circonstances particulières de l'espèce, la recommandation unanime de la 
Commission de vous verser une indemnité d'un montant équivalant à six mois de 
traitement de base net au taux en vigueur à la date de votre cessation de service. 

 



 - 6 - 
 
 

 
La Commission a également recommandé à l'unanimité de vous dispenser de 

l'obligation de rembourser une avance ou des avances que vous auriez reçues au titre 
de l'indemnité pour frais d'études pour 1989-1990 et de vous restituer tout montant 
que vous auriez pu rembourser à cet effet.  Tenant compte des faits et considérations 
ci-après : 

 
a) Vous n'avez pas soulevé dans votre recours la question du 

versement de l'indemnité pour frais d'études; 
 

b) Une avance sur l'indemnité pour frais d'études d'un montant de 
6 250 dollars des Etats-Unis vous a été consentie en juillet 1989 pour l'année 
scolaire en question et a été déduite en totalité des sommes qui vous étaient 
dues au moment de votre cessation de service; 

 
c) Les dossiers financiers de la CESAO actuellement disponibles 

ne contiennent aucune demande d'indemnité pour frais d'études relative à une 
quelconque partie de l'année scolaire 1989-1990; 

 
d) Conformément au Règlement du personnel, vous n'avez pas 

droit à l'indemnité pour frais d'études en ce qui concerne le second semestre de 
l'année scolaire 1989-1990, postérieur à votre cessation de service, le 
Secrétaire général a décidé de ne pas accepter la deuxième recommandation de 
la Commission en ce qui concerne le second semestre de l'année scolaire 
1989-1990.  Pour ce qui est du premier semestre, au cas où vous présenteriez 
dans les délais requis une demande accompagnée de la preuve par écrit que 
l'enfant a fréquenté un établissement d'enseignement et de documents 
établissant les frais de scolarité et les sommes que vous avez payées à ce titre, 
le montant approprié vous serait restitué, si cela n'a pas encore été fait." 

 

Le 10 septembre 1991, le requérant a introduit auprès du Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. Le requérant était juridiquement fondé à compter rester au service de 

l'Organisation. 

2. La décision de ne pas prolonger l'engagement du requérant était ouvertement 

discriminatoire et visait à libérer un poste pour accommoder un ami personnel et compatriote 

du Secrétaire exécutif. 
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3. Le requérant était le seul non-Arabe parmi les 12 conseillers régionaux et il est 

le seul conseiller dont le contrat n'a pas été prolongé. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Le requérant n'avait pas le droit de compter rester en service à l'expiration de 

son engagement de durée déterminée.  Le requérant a été dûment pris en considération pour 

un nouvel engagement. 

2. La décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant n'a pas été 

motivée par un parti pris ou par d'autres facteurs non pertinents. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 27 octobre au 19 novembre 1992, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le Tribunal dispose de suffisamment d'éléments de preuve pour se prononcer sur la 

présente affaire sans procédure orale. 

 

II. Le défendeur a accepté la conclusion unanime de la Commission paritaire de recours 

selon laquelle le requérant avait une expectative légitime de prolongation d'engagement à 

l'expiration de son contrat pour une durée déterminée d'un an et devrait recevoir une 

indemnité équivalant à six mois de traitement de base net du fait que le défendeur n'avait pas 

prolongé d'un an son contrat ni ne lui avait cherché un emploi convenable.  Le Tribunal n'a 

donc pas à se prononcer sur le point de savoir si le requérant pouvait compter sur un nouvel 

engagement. 

 

III. La Commission paritaire de recours a également recommandé que le requérant ne soit 

tenu de rembourser aucune avance sur l'indemnité pour frais d'études pour 1989-1990 et que 

tout montant qu'il aurait remboursé à ce titre lui soit restitué.  Le défendeur n'a pas accepté 

cette recommandation mais a accepté de restituer au requérant l'indemnité pour frais d'études 
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relative au premier semestre de cette année scolaire sur présentation des pièces justificatives 

requises.  Eu égard aux raisons avancées par le défendeur, le Tribunal approuve cette 

décision. 

 

IV. Le requérant soutient que la décision du Secrétaire exécutif de ne pas prolonger ou 

renouveler son contrat d'emploi était entachée de parti pris et discriminatoire.  Il y voit la 

manifestation d'un népotisme dû au souci du Secrétaire exécutif de procurer un emploi à un 

compatriote, à la jalousie professionnelle et à la volonté d'éliminer du cadre des conseillers 

régionaux le seul d'entre eux qui n'était pas Arabe. 

 

V. Selon la jurisprudence du Tribunal, c'est à celui qui invoque le parti pris ou la 

discrimination qu'il incombe de prouver son allégation (cf. jugement No 93, Cooperman).  Le 

Tribunal estime que le requérant n'a pas prouvé ses allégations de népotisme et de jalousie 

professionnelle. 

 

VI. S'agissant du parti pris qu'il aurait contre les non-Arabes, le Secrétaire exécutif aurait 

déclaré ouvertement que la CESAO était une organisation régionale arabe où les non-Arabes 

n'avaient pas leur place.  Le défendeur n'a pas démenti cette allégation.  En outre, le requérant, 

qui était le seul non-Arabe du cadre des 12 conseillers régionaux, est le seul à n'avoir pas 

obtenu le renouvellement de son contrat, mis à part un Iraquien qui allait atteindre l'âge de la 

retraite. 

La décision du Secrétaire exécutif de ne pas renouveler le contrat du requérant avait 

donc pour effet d'éliminer le seul conseiller régional non-Arabe. 

 

VII. Le Tribunal a examiné l'argument du défendeur selon lequel le contrat du requérant 

n'avait pas été renouvelé parce que l'on faisait moins appel à ses services d'expert, qui 

relevaient de l'ingénierie, de la production et de la maintenance, d'après le défendeur, alors 

que les demandes d'assistance concernaient le commerce et la commercialisation.  Aussi 

n'avait-il été fait appel à ses services qu'à deux reprises au cours de l'année précédente, les 
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demandes émanant toutes deux du Sultanat d'Oman.  Pour sa part, le requérant prétend, à 

l'appui de son allégation de parti pris contre les non-Arabes, que le contrat d'un de ses collèges 

arabes possédant les mêmes qualifications professionnelles que lui avait été renouvelé, six 

Etats arabes ayant fait appel à ses services.  Même s'il ne lui appartient pas de se substituer à 

l'Administration pour juger de la nécessité d'employer certains experts dans des domaines 

déterminés, le Tribunal peut examiner un comportement donnant lieu à des allégations de 

parti pris. 

 

VIII. S'agissant du parti pris que le Secrétaire exécutif aurait contre les non-Arabes, le 

Tribunal a demandé au Conseil du défendeur de lui fournir des renseignements quant à la 

ligne de conduite suivie précédemment par le Secrétaire exécutif en ce qui concerne la 

nomination des conseillers régionaux.  Il ressort des renseignements fournis que, pendant que 

M. Abdel Jaber a été Secrétaire exécutif de la CESAO, c'est-à-dire d'avril 1990 jusqu'à 

novembre 1992 inclusivement, période au cours de laquelle le requérant a fait savoir qu'il 

souhaitait obtenir un nouvel engagement comme conseiller régional ainsi qu'un poste 

permanent, six conseillers régionaux ont été nommés : cinq Jordaniens et un Iraquien.  Aucun 

non-Arabe n'a été nommé.  Cela étant, le Tribunal considère qu'à première vue le requérant est 

fondé à prétendre que le fait pour lui de n'être pas Arabe a influencé la décision du Secrétaire 

exécutif; le Tribunal conclut que le défendeur n'est pas parvenu à dissiper l'impression d'un 

comportement préjudiciable au requérant. 

IX. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal décide d'allouer au requérant, en plus de 

l'indemnité de six mois de traitement de base net recommandée par la Commission paritaire de 

recours et sur laquelle le défendeur a marqué son accord, une indemnité supplémentaire 

équivalant à six mois de traitement de base net au taux en vigueur à la date de sa cessation de 

service. 

 

X. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser au requérant une somme 

équivalant à six mois de son traitement de base net au taux en vigueur à la date de sa cessation 

de service. 
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XI. Le Tribunal exprime également le souhait que le défendeur trouve au requérant un 

autre emploi correspondant à ses qualifications et à son expérience, au service de 

l'Organisation des Nations Unies ou d'une de ses institutions. 

 

XII. Toutes autres conclusions sont rejetées. 

 
(Signatures) 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
Arnold KEAN 
Membre 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
New York, 19 novembre 1992 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 


