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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, premier vice-président, 

assurant la présidence; M. Luis de Posadas Montero, deuxième vice-président; 

M. Mayer Gabay; 

Attendu que, le 30 septembre 1992, Amir M. S. Al-Kishali, ancien 

fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête dans 

laquelle il priait notamment le Tribunal : 

 
"... 

 
5) D'ordonner au défendeur : 

 
a) D'annuler sa décision du 8 juillet 1992 confirmant sa décision 
antérieure du 4 octobre 1991 tendant à ne pas prolonger au-delà du 
15 novembre 1991 l'engagement pour une durée déterminée du 
requérant... 

 
b) De réintégrer le requérant dans le poste de secrétaire exécutif 
adjoint (D-2) de la CESAO [Commission économique et sociale pour 
l'Asie occidentale], avec effet rétroactif au 16 novembre 1991... 

 



 
c) D'accorder au requérant un dernier engagement de durée 
déterminée, avec effet rétroactif au 16 novembre 1991, jusqu'à ce qu'il 
atteigne l'âge réglementaire de la retraite (60 ans) le 1er juillet 1996; 

 
6) D'accorder au requérant, au lieu du bénéfice de l'exécution des 

obligations visées aux alinéas a), b) et c) ci-dessus, trois années de 
traitement de base net à compter de son départ de la CESAO, le 
15 novembre 1991... 

 
7) D'allouer au requérant une indemnité d'un montant approprié, pour le 

préjudice matériel et moral qu'il a subi en conséquence directe des 
décisions du défendeur, lesquelles étaient viciées par des irrégularités 
de procédure et entachées de parti pris et de considérations illicites et 
non pertinentes... 

 
..." 

 

Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 1er juillet 1993; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 6 octobre 1993; 

Attendu que le requérant a déposé un exposé et des pièces supplémentaires 

le 23 novembre 1993; 

Attendu que, le 12 juillet 1994, le membre présidant a décidé qu'il n'y aurait 

pas de procédure orale en la présente affaire; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant, de nationalité iraquienne, est entré au service de l'Organisation 

des Nations Unies le 1er septembre 1984 comme Secrétaire exécutif adjoint de la 

Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale (CESAO) à la classe D-2, 

échelon I, au titre d'un engagement de durée déterminée de deux ans.  Il est resté 

ensuite en fonctions au titre de nouveaux engagements de durée déterminée, le 

premier de deux ans, soit jusqu'au 31 août 1988, le deuxième de trois ans, soit 

jusqu'au 31 août 1991. 

En juillet 1991, la CESAO a été temporairement transférée à Amman 

(Jordanie).  Son secrétaire exécutif a recommandé de prolonger l'engagement du 

requérant d'un mois,  
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soit jusqu'au 30 septembre 1991.  Il a également recommandé que M. Al-Saigh, de 

nationalité saoudienne, soit ensuite nommé au poste du requérant. 

L'engagement du requérant a été prolongé une nouvelle fois d'un mois et 

15 jours, soit jusqu'au 15 novembre 1991, afin que l'on puisse annoncer la vacance 

du poste et "choisir un candidat qualifié selon la nouvelle procédure" mise en place 

par le Secrétaire général "pour les nominations aux postes de la classe D-2".  Le 

requérant a cessé ses fonctions à l'Organisation des Nations Unies le 15 novembre 

1991. 

Le poste de secrétaire exécutif adjoint a fait l'objet de l'avis de vacance de 

poste No 91-E-ECW-067-BG, assorti d'une date limite de dépôt des candidatures 

fixée au 27 janvier 1992.  Cependant, comme tout recrutement avait été suspendu à 

compter du 6 février 1992, rien n'a été décidé en ce qui concerne le poste vacant. 

Le 9 octobre 1991, le requérant a demandé au Secrétaire général de 

reconsidérer la décision administrative tendant à ne pas prolonger son engagement.  

Le 16 décembre 1991, n'ayant pas reçu de réponse sur le fond, le requérant a formé 

un recours devant la Commission paritaire de recours.  Celle-ci a adopté son rapport 

le 5 juin 1992.  Les considérations et la recommandation de la Commission se lisaient 

en partie comme suit : 

 
"Considérations 

 
15. ...  La Commission a décidé de s'inspirer pour son examen des termes 
mêmes du Tribunal (Jugement No 345 : Najjar [1985]) : 

 
'XI. ...  selon une jurisprudence constante du Tribunal, si le 
défendeur a un droit incontesté à mettre fin aux contrats pour une durée 
déterminée en vertu des dispositions du Statut et du Règlement du 
personnel régissant ce type de contrat, il convient de s'assurer que les 
décisions prises à cet effet ne sont ni capricieuses, ni partiales, ni 
erronées, et qu'elles respectent les garanties d'une procédure régulière.' 

 
16. La Commission a noté que le requérant avait été engagé parce qu'il était 
de nationalité iraquienne et qu'une considération importante - sinon la plus 
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importante - dans la décision de mettre fin à ses services était sa nationalité.  
Le Secrétaire général peut avoir à tenir compte de considérations politiques 
lorsqu'il procède à certaines nominations, mais une fois que l'intéressé a 
donné satisfaction comme fonctionnaire - et rien n'indique que le requérant 
n'était pas dans ce cas -, sa nationalité ne devrait plus compter dans les 
décisions qui influent sur sa carrière de fonctionnaire international.  La 
Commission a donc craint que la cessation de service du requérant ne puisse 
être considérée comme entachée de parti pris. 

 
17. Pour montrer que le droit du requérant à une procédure équitable a été 
pleinement respecté, le défendeur fait observer que la vacance de poste a été 
dûment annoncée et que le requérant n'a apparemment pas présenté sa 
candidature.  Le défendeur n'explique pas comment le requérant, qui se 
trouvait à Bagdad et n'était plus fonctionnaire de l'Organisation, pouvait être 
en mesure de répondre à un avis diffusé au Siège le 9 décembre 1991, avec 
une date limite fixée au 27 janvier 1992.  Chose plus importante, la 
Commission a considéré que par sa déclaration le défendeur reconnaissait 
tacitement que le cas du requérant n'avait pas été examiné par le Groupe 
consultatif de haut niveau créé par la circulaire ST/SGB/244. 

 
18. Il est clair que la décision d'annoncer la future vacance de poste a été 
prise avant la cessation de service du requérant, le 15 novembre 1991, (...), 
la candidature du requérant, déjà au service de l'Organisation, aurait dû être 
prise en considération pour un poste pour lequel il possédait les qualifications 
et l'expérience nécessaires. 

 
19. ... La Commission a conclu que la décision de mettre fin aux services 
du requérant était entachée d'un grave manquement à la régularité des 
procédures. 

 
Recommandation 

 
20. La Commission recommande que le requérant reçoive une indemnité 
égale à son traitement de base net du 16 novembre 1991 au 
31 décembre 1992." 

 

Le 8 juillet 1992, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a transmis au requérant une copie du rapport de la Commission et lui a 

communiqué ce qui suit : 
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"Le Secrétaire général a réexaminé votre affaire à la lumière du rapport 

de la Commission.  Considérant : 
 
 

a) Que vous avez été nommé en 1984 sans qu'aucune autre 
candidature ait été prise en considération; 

 
b) Que la décision de ne pas renouveler votre engagement a été 
prise pour permettre à des personnes qualifiées de se porter 
candidates au poste de secrétaire exécutif adjoint de la CESAO 
conformément à la circulaire ST/SGB/244 du 26 août 1991, et s'assurer 
ainsi des services du candidat sélectionné qui posséderait les plus 
hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité; et 

 
c) Qu'aucune nationalité n'a été exclue dans l'avis de vacance de 
poste qui a été publié; 

 
le Secrétaire général ne peut accepter les conclusions et recommandations 
de la Commission.  Jugeant la décision contestée conforme au paragraphe 3 
de l'Article 101 de la Charte et à l'article 4.2 du Statut du personnel, il a décidé 
de la maintenir. 

 
En raison de la réorganisation actuelle du Secrétariat et de la 

suspension temporaire du recrutement décidée par le Secrétaire général le 6 
février 1992, aucune décision n'a été prise pour pourvoir le poste de secrétaire 
exécutif adjoint.  Dans le cas où il serait décidé de recruter quelqu'un pour ce 
poste, votre candidature serait examinée en même temps que les autres par 
le Groupe consultatif de haut niveau qui conseillera le Secrétaire général en 
cette matière.  Conformément à l'article 4.4 du Statut du personnel, votre 
expérience et vos qualifications seront alors pleinement prises en 
considération." 

 

Le 30 septembre 1992, 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 était juridiquement fondé à compter sur le renouvellement 

de son engagement de durée déterminée après le 15 novembre 1991. 

2. Le cas du requérant n'a pas été dûment examiné pour une prolongation 
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éventuelle de son engagement. 

 

3. Le défendeur a commis une erreur en rejetant une recommandation 

unanime de la Commission paritaire de recours. 

4. Le défendeur a entravé le cours de la justice et n'a pas rendu de 

décision motivée. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Le requérant n'avait aucun droit à être maintenu dans ses fonctions 

après l'échéance de son engagement de durée déterminée, et n'était pas juridiquement 

fondé à compter sur cette prolongation.  En conséquence, la décision de mettre fin à 

ses services n'a pas violé ses droits. 

2. La décision de ne pas renouveler le contrat de durée déterminée du 

requérant n'était inspirée ni par le parti pris ni par aucune autre considération non 

pertinente. 

3. L'avis des organes paritaires a valeur de recommandation, et les 

fonctionnaires ne sont pas fondés à attendre de l'Administration qu'elle accepte les 

recommandations unanimes de ces organes. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 29 juin au 14 juillet 1994, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant occupait le poste de secrétaire exécutif adjoint de la CESAO, 

poste de la classe D-2 auquel il avait été nommé par le Secrétaire général en 

septembre 1984.  Il était titulaire d'un engagement de durée déterminée qui a été 

prolongé plusieurs fois et a finalement expiré le 15 novembre 1991.  Le requérant 

prétend que son engagement de durée déterminée aurait dû être prolongé de nouveau 
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et que la décision contraire était  
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"viciée par des irrégularités de procédure et entachée de parti pris et de considérations 

illicites et non pertinentes". 

 

II. Le requérant allègue en particulier que le Secrétaire exécutif de la CESAO 

s'est prononcé pour le non-renouvellement de son engagement afin de faire place à 

un autre candidat, de nationalité saoudienne. 

Le requérant affirme également qu'il était juridiquement fondé à compter qu'il 

resterait en fonctions tant que son poste n'aurait pas été pourvu selon la procédure 

normale de sélection.  Selon lui, la qualité de son travail et son ancienneté lui 

donnaient le droit de rester au service de l'Organisation jusqu'au moment où il aurait 

atteint l'âge réglementaire de la retraite.  Il soutient en outre qu'il avait droit à ce que le 

non-renouvellement de son engagement fasse l'objet d'une "décision motivée". 

 

III. Ayant examiné l'affaire, la Commission paritaire de recours a conclu que le 

requérant n'avait pas été traité équitablement, puisqu'il n'avait pas été en mesure de 

postuler son ancien poste lorsque la vacance de celui-ci avait été annoncée.  Le 

requérant n'a pas formulé ce grief devant la Commission ni devant le Tribunal. 

 

IV. La Commission paritaire de recours semble avoir examiné le cas du 

requérant en croyant par erreur non seulement que le poste en cause avait fait l'objet 

d'un avis de vacance, mais aussi qu'il avait été donné à un autre candidat que le 

requérant.  Or, dans la décision finale qu'il a prise au vu du rapport de la Commission, 

le Secrétaire général a fait observer que le poste n'avait pas encore été pourvu en 

raison de la suspension du recrutement.  Il a ajouté que "Dans le cas où il serait 

décidé de recruter quelqu'un pour ce poste, votre candidature serait examinée en 

même temps que les autres".  Le Tribunal a  
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ultérieurement été informé par le requérant que le poste avait été pourvu en 

octobre 1993 par un autre candidat que lui-même. 

 

V. Le premier soin du Tribunal dans l'examen de la présente affaire sera de 

définir clairement les questions qu'il doit trancher. 

De ce point de vue, il constate que la seule question dont il soit proprement 

saisi est celle du non-renouvellement de l'engagement de durée déterminée du 

requérant.  Les autres questions soulevées au cours de la procédure, c'est-à-dire la 

publicité donnée à la vacance du poste, la possibilité que le requérant aurait pu avoir 

de postuler, le malentendu qui a donné à penser à la Commission paritaire de recours 

que le poste avait été pourvu, l'application au poste vacant de la décision de 

suspendre le recrutement et la décision finale tendant à pourvoir le poste une année 

plus tard sont de l'avis du Tribunal autant de circonstances étrangères à l'affaire.  Si le 

requérant estimait qu'il avait subi un préjudice à cause de ces circonstances, il aurait 

dû faire valoir ses griefs selon les procédures régulières et en respectant les délais.  

Le Tribunal porte maintenant son attention sur le non-renouvellement de 

l'engagement de durée déterminée du requérant. 

 

VI. Le Tribunal juge non fondée l'allégation selon laquelle le Secrétaire exécutif de 

la CESAO se serait arrangé pour faire place à un candidat saoudien en ne 

renouvelant pas l'engagement de durée déterminée du requérant.  La vacance du 

poste du requérant a été par la suite rendue publique.  La recommandation du 

Secrétaire exécutif quant à la personne qui aurait dû occuper le poste n'a donc pas été 

suivie.  Ainsi, même si le Secrétaire exécutif de la CESAO avait dans l'esprit un tel 

enchaînement de circonstances - ce qui n'est pas établi -, celles-ci sont restées 

virtuelles et sont sans rapport avec l'affaire. 
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VII. Le requérant fait en outre valoir qu'il était juridiquement fondé à compter sur le 

renouvellement de son engagement en attendant que le poste soit pourvu selon la 

procédure de recrutement.  Il soutient qu'il avait été question à deux reprises de ce 

renouvellement, ce qui avait fait naître des expectatives.  Il prétend également que 

l'Administration lui doit un dédommagement pour la décision qu'elle a prise de libérer 

le poste avant l'aboutissement de la procédure de recrutement. 

 

VIII. Le Tribunal ne peut suivre le requérant.  De l'avis du Tribunal, le fait que l'on 

ait renouvelé le contrat du requérant deux fois pour de brèves périodes ne comportait 

pas l'engagement de le prolonger jusqu'au moment où le poste serait finalement 

pourvu.  L'Administration avait le droit de changer de politique et de choisir de 

déclarer le poste vacant plutôt que de continuer à le pourvoir à titre provisoire. 

 

IX. Quant à la prétention du requérant selon laquelle son ancienneté et la qualité 

de son travail l'autorisaient à compter sur le renouvellement de son engagement 

jusqu'au moment où il atteindrait l'âge réglementaire de la retraite, le Tribunal rappelle 

sa jurisprudence selon laquelle aucune de ces considérations ne crée valablement le 

droit de compter sur le renouvellement d'un engagement de durée déterminée. 

 

X. Le requérant prétend aussi qu'il avait droit à une "décision motivée" lorsque 

l'Administration a résolu de ne pas renouveler son engagement de durée déterminée. 

 Le Tribunal relève en fait une opinion motivée à l'alinéa b) de la décision finale du 

Secrétaire général, où il est dit : "la décision de ne pas renouveler votre engagement a 

été prise pour permettre à des personnes qualifiées de se porter candidates au poste 

de secrétaire exécutif adjoint de la CESAO conformément à la circulaire 

ST/SGB/244". 
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XI. Par ces motifs, la requête est rejetée en totalité. 

 
(Signatures) 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Premier vice-président, assurant la présidence 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Deuxième vice-président 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
Genève, le 14 juillet 1994 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire            
 
 


