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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, président; M. Francis Spain; M. Mayer 

Gabay; 

Attendu qu'à la demande de Vladimir Petrovich Kartsev, ancien fonctionnaire de 

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

prorogé successivement aux 5 juin et 15 juillet 1994 le délai prescrit pour l'introduction d'une 

requête devant le Tribunal; 

Attendu que le 15 juillet 1994, le requérant a introduit une requête dans laquelle il 

priait notamment le Tribunal : 

 
"a) De dire et juger ... que la rupture unilatérale de [son] contrat 

[d'engagement du 16 juillet 1991] par l'Administration était arbitraire et capricieuse; 
 

b) De dire et juger, à titre subsidiaire, que ... l'Administration a 
illégalement décidé de ne pas prolonger l'engagement de durée déterminée du 
requérant; 

 
c) De dire et juger que la décision ... tendant à considérer le requérant 

comme étant un fonctionnaire détaché était illicite...; 
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d) De dire et juger que la décision ... de ne pas reconnaître le droit du 
requérant à un contrat de trois ans, ou, subsidiairement, de ne pas prolonger 
l'engagement de durée déterminée du requérant, était entachée de parti pris et viciée 
par d'autres facteurs non pertinents et par des irrégularités de procédure; 

 
e) De dire et juger que la Commission paritaire de recours a commis une 

erreur ... en ne concluant pas que le requérant avait ... droit à la réintégration 
immédiate et à un remboursement pour manque à gagner pour la période écoulée 
depuis sa cessation de service; 

 
f) D'ordonner la réintégration immédiate du requérant à la classe D-2 

avec paiement [approprié] de son plein traitement et des indemnités et prestations 
applicables ... à compter de la date de sa cessation de service jusqu'à la date de sa 
réintégration; 

 
g) D'octroyer au requérant une indemnité supplémentaire appropriée ... 

pour le préjudice direct, indirect et moral qu'il a subi...; 
 

h) De fixer à deux ans de traitement de base net, en vertu du paragraphe 1 
de l'article 9 du Statut du Tribunal, le montant de l'indemnité tenant lieu d'exécution 
qui sera versée au requérant...; 

 
i) D'octroyer au requérant la somme de 2 500 dollars au titre des dépens." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 15 mars 1995; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 28 juin 1995; 

Attendu que le membre présidant le groupe de jugement a décidé, le 

6 novembre 1995, que l'affaire ne donnerait pas lieu à une procédure orale; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant, ressortissant de l'ex-Union des Républiques socialistes soviétiques 

(URSS), est entré au service de l'Organisation des Nations Unies le 11 novembre 1989 avec 

un engagement de durée déterminée de deux ans à la classe D-2 comme Directeur de la 

Division des publications du Département des services de conférence.  Une clause spéciale de 

son engagement stipulait qu'il était "détaché par le Gouvernement de l'URSS". 
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Le 12 juillet 1991, une administratrice du personnel au Bureau de la gestion des 

ressources humaines a fait savoir au requérant que, "compte tenu des besoins de l'Organisation 

et de [son] comportement professionnel, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines [avait] approuvé la recommandation du Département des services de conférence 

tendant à ce que [lui] soit offerte une prolongation de [son] engagement de durée déterminée 

du 11 novembre 1991 au 10 novembre 1994, sous réserve de l'obtention d'un certificat 

médical d'aptitude physique".  Elle demandait aussi au requérant s'il préférait que son contrat 

soit prolongé sur la base d'un détachement de son gouvernement.  Dans une réponse datée du 

16 juillet 1991, le requérant a accepté l'offre en déclarant : "N'étant pas un fonctionnaire du 

Gouvernement, les avantages qu'offre le système de détachement ne m'intéressent pas.  Je 

n'accepterais un détachement qu'au cas où la possibilité que j'aurais de servir l'ONU serait liée 

inconditionnellement à ce que ce soit sur la base d'un détachement." 

Le 23 août 1991, l'administratrice du personnel a informé le requérant que, de concert 

avec le Secrétaire général adjoint aux services de conférence et chargé de fonctions spéciales, 

le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines avait examiné de nouveau la 

décision de prolonger son contrat et décidé, "compte tenu des besoins de l'Organisation et de 

[ses] états de service", de lui offrir une prolongation d'un an "sur la base d'un détachement, du 

11 novembre 1991 au 10 novembre 1992".  Le même jour, l'Organisation des Nations Unies a 

écrit à la Mission permanente de l'ex-URSS auprès de l'Organisation, demandant l'accord du 

Gouvernement pour que l'engagement du requérant soit prolongé sur la base d'un 

détachement. 

Le 4 septembre 1991, la Mission permanente de l'ex-URSS a consenti à ce que 

l'engagement du requérant soit prolongé d'un an sur la base d'un détachement.  Le requérant  
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s'est vu offrir un engagement de durée déterminée d'un an.  Une clause spéciale de la lettre de 

nomination stipulait comme suit : 

 
"Le présent engagement est un engagement de durée déterminée comme 

fonctionnaire détaché du Gouvernement.  Les conditions régissant les engagements 
auprès de l'Organisation des Nations Unies sont énoncées dans la présente lettre de 
nomination.  Les conditions régissant votre droit de rentrer au service du 
Gouvernement sont stipulées dans la communication du 4 septembre 1991 de la 
Mission permanente de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de 
l'Organisation des Nations Unies, communication qui est jointe à la présente lettre de 
nomination.  En signant cette lettre de nomination, vous reconnaissez expressément 
que vous avez accepté de servir l'Organisation des Nations Unies comme 
fonctionnaire détaché de votre gouvernement aux conditions spécifiées dans la 
présente lettre de nomination et dans son annexe." 

 

Le 17 septembre 1991, le requérant a écrit au Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines pour lui demander de confirmer les termes de l'offre initiale d'une 

prolongation d'engagement de trois ans.  Dans sa réponse, datée du 8 octobre 1991, le 

Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines a déclaré que, puisque 

l'engagement du requérant était à la classe D-2, sa prolongation était sujette à des 

consultations avec le Cabinet du Secrétaire général, qui avait décidé de lui accorder une 

prolongation d'un an. 

Le 23 décembre 1991, le requérant a écrit au Secrétaire général, lui demandant "de 

bien vouloir réexaminer [sa] situation contractuelle en tant que citoyen russe et non en tant 

que fonctionnaire prétendument détaché du Gouvernement ... et autoriser la prolongation pour 

trois ans de son engagement de durée déterminée ..., jusqu'au 10 novembre 1994".  Le 

27 janvier 1992, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines a informé le 

requérant que l'offre d'engagement initiale lui avait été envoyée "par erreur ..., avant qu'il n'ait 

été procédé aux consultations nécessaires avec le Cabinet du Secrétaire général".  Il regrettait 

la confusion qui pouvait en avoir résulté.  Au sujet du détachement, il déclarait : "Eu égard à  
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vos déclarations, c'est à juste titre que l'Organisation vous a offert un engagement sur la base 

d'un détachement." 

Le 23 octobre 1992, le Département des services de conférence a recommandé que le 

contrat du requérant soit prolongé d'un an.  En attendant qu'une décision soit prise sur cette 

recommandation, le requérant s'est vu offrir une prolongation intérimaire du 11 novembre au 

31 décembre 1992, également à titre de fonctionnaire détaché du Gouvernement.  Le 

requérant a signé cette offre de prolongation le 13 novembre 1992. 

Le 17 décembre 1992, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a 

écrit au Secrétaire général dans les termes suivants : "À propos de la décision récente par 

laquelle le Secrétaire général a approuvé la restructuration du Bureau des services de 

conférence, dans le Département de l'administration et de la gestion, je crois comprendre que 

le poste de Directeur de la Division des publications doit être supprimé."  Il recommandait par 

conséquent que l'engagement du requérant soit prolongé pour une dernière période de trois 

mois, jusqu'au 31 mars 1993.  La dernière lettre de nomination ne contient aucune référence à 

un détachement. 

Le 26 janvier 1993, le requérant a prié le Secrétaire général de réexaminer la décision 

de ne pas prolonger son engagement au-delà du 31 mars 1993.  Le 15 mars 1993, il a saisi la 

Commission paritaire de recours, lui demandant de recommander au Secrétaire général de 

suspendre l'effet de la décision de ne pas prolonger son engagement.  Le 23 mars 1993, la 

Commission paritaire de recours a recommandé au Secrétaire général de suspendre l'effet de 

cette décision pour qu'elle puisse examiner le recours au fond pendant que le requérant était 

encore fonctionnaire.  Le Secrétaire général n'a pas accepté cette recommandation.  Le 

requérant a quitté le service le 31 mars 1993.  Il a bénéficié d'un contrat de louage de services 

à titre de consultant pendant le mois d'avril 1993. 

La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 11 novembre 1993.  Ses 

considérations et sa recommandation étaient ainsi conçues : 

 
"Considérations 
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14. Tout en estimant, comme le requérant, a) qu'au 16 juillet 1991 il avait avec 
l'Organisation un contrat valide prolongeant de trois ans son engagement de durée 
déterminée et b) que l'Administration avait commis une erreur en décidant qu'il était 
détaché par son gouvernement, la Commission a néanmoins noté que le requérant 
n'avait pas présenté de recours en temps utile après avoir reçu la lettre [du Sous-
Secrétaire général à la gestion des ressources humaines] en date du 27 janvier 1992 et 
qu'il n'avait pas non plus invoqué de motifs qui justifieraient une dérogation aux 
délais.  La Commission a par conséquent admis, avec le défendeur, que la partie du 
recours traitant de ces questions n'était pas recevable. 

 
15. La Commission a ensuite examiné la décision plus récente de ne pas prolonger 
l'engagement de durée déterminée du requérant au-delà du 31 mars 1993.  La 
Commission a noté que cette décision résultait d'une restructuration du Département 
des services de conférence et que le Secrétaire général jouissait d'un large pouvoir 
discrétionnaire pour prendre de tels arrangements d'organisation.  Elle a jugé non 
fondée la prétention du requérant selon laquelle il n'avait pas bénéficié des garanties 
d'une procédure régulière parce que la possibilité ne lui avait pas été donnée de 
commenter ou d'examiner la décision de restructuration.  La Commission a aussi 
estimé que le requérant n'avait pas établi que la décision de supprimer son poste D-2 
reposait sur autre chose que des considérations d'organisation. 

 
16. Étant donné les qualifications et le comportement professionnel du requérant, 
l'Administration aurait pu faire un plus gros effort pour l'affecter à un poste D-1 
comme il l'avait demandé.  Elle n'y était toutefois pas tenue.  De même, étant donné 
les clauses expresses des engagements de durée déterminée signés à plusieurs 
reprises par le requérant, l'Administration n'avait aucune obligation de prolonger son 
engagement à la classe D-2 une fois que le poste de Directeur de la Division des 
publications avait cessé d'exister. 

 
Recommandation 

 
La Commission recommande que le recours soit rejeté." 

 

Dans son opinion dissidente, un membre de la Commission paritaire de recours a 

recommandé "d'indemniser le requérant en lui versant son traitement de base net pour la  
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période de 19 mois et 10 jours correspondant à la durée de son contrat initial de trois ans qui 

restait à courir (1er avril 1993-10 novembre 1994), conformément à la jurisprudence établie 

par le Tribunal dans ses jugements No 106, Vasseur (1967); No 195, Levcik et No 338, Moser 

(1987)". 

Le 7 décembre 1993, 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.  Il a pris note de la recommandation majoritaire et de l'opinion 
dissidente. 

 
Il a pris note de la conclusion de la Commission selon laquelle certaines 

questions soulevées dans votre recours n'étaient pas recevables.  Pour ce qui est de la 
question jugée recevable, il a pris note de la conclusion de la Commission selon 
laquelle le Secrétaire général n'avait aucune obligation de prolonger votre 
engagement au-delà du 31 mars 1993. 

 
Le Secrétaire général a décidé d'accepter la recommandation de la 

Commission tendant au rejet de votre recours.  Il a décidé en conséquence de ne pas 
donner d'autre suite à votre affaire." 

 

Le 15 juillet 1994, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée 

plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. L'offre initiale, par le défendeur, d'une prolongation d'engagement de trois ans 

et son acceptation par le requérant constituaient un contrat juridiquement obligatoire. 

2. La rupture unilatérale de ce contrat par le défendeur était arbitraire et nulle. 

3. L'offre, par le défendeur, d'une prolongation d'engagement d'un an sur la base 

d'un détachement était illicite. 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 
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1. Le requérant est forclos dans ses demandes relatives à l'offre initiale d'une 

prolongation d'engagement de trois ans. 

2. Le requérant est forclos dans ses demandes relatives à la détermination de son 

statut de fonctionnaire détaché, demandes qui sont en outre contredites par le propre 

comportement du requérant. 

3. Le requérant a accepté une prolongation d'engagement d'un an et ne peut donc 

contester à présent cette décision. 

4. La réorganisation d'un bureau relève des pouvoirs discrétionnaires du 

Secrétaire général et ne peut être contestée que si la décision est entachée de parti pris ou 

motifs illicites. 

5. Le requérant n'avait aucun droit ni expectative à rester au service de 

l'Organisation après l'expiration de son engagement de durée déterminée. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 2 au 21 novembre 1995, rend le jugement suivant : 

 

I. La requête est dirigée contre une décision du 7 décembre 1993 par laquelle le 

Secrétaire général a accepté la recommandation de la Commission paritaire de recours tendant 

au rejet du recours du requérant. 

Le requérant prétend que l'offre initiale, par le défendeur, d'une prolongation 

d'engagement de trois ans et l'acceptation, le 16 juillet 1991, de cette offre par le requérant 

constituaient un contrat juridiquement obligatoire.  Le requérant allègue par conséquent que 

l'offre ultérieure d'une prolongation d'un an sur la base d'un détachement était illicite et a 

constitué une exécution partielle du contrat initial de trois ans.  Le requérant fait en outre 

valoir que la décision du défendeur de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée 

était entachée de parti pris et viciée par d'autres facteurs non pertinents et par des irrégularités 

de procédure. 
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II. Au sujet de la validité de son offre de juillet 1991, le défendeur prétend qu'il a fait 

cette offre par erreur et que le requérant a été informé, le 23 août 1991, de la décision de lui 

offrir une prolongation d'engagement d'un an.  Le requérant ayant demandé des 

éclaircissements, l'Administration lui a répondu, le 8 octobre 1991, que, puisqu'il occupait un 

poste D-2, son engagement était sujet à des consultations avec le Secrétaire général.  À la 

suite de ces consultations, il avait été décidé de lui accorder une prolongation d'un an.  Après 

le 23 août ou le 8 octobre 1991, dates auxquelles il avait été expressément informé de la 

décision prise par l'Administration au sujet de la prolongation de son engagement, le requérant 

n'a, à aucun moment, demandé dans les délais prescrits que cette décision fasse l'objet d'un 

réexamen administratif.  Au contraire, il a, le 25 octobre 1991, signé sans formuler de réserves 

la lettre de nomination qui prévoyait une prolongation d'un an.  Du fait de cet acte formel, le 

requérant peut être considéré comme ayant acquiescé à la situation. 

 

III. La disposition 111.2 a) du Règlement du personnel de l'Organisation des Nations 

Unies stipule notamment ce qui suit : 

 
"Tout fonctionnaire qui, invoquant l'article 11.1 du Statut, désire former un recours 
contre une décision administrative doit d'abord adresser une lettre au Secrétaire 
général pour demander que cette décision fasse l'objet d'un nouvel examen; cette 
lettre doit être expédiée dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le 
fonctionnaire a reçu notification écrite de la décision." 

 

Le requérant ayant demandé au Secrétaire général d'autoriser l'engagement de trois ans, 

l'Administration a déclaré, par lettre du 27 janvier 1992, que l'offre initiale avait été faite par 

erreur.  Le Tribunal constate que c'est, au plus tard, à partir de cette date du 27 janvier 1992, à 

laquelle le requérant a reçu du Secrétaire général une réponse écrite non ambiguë, que le délai  
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de recours a commencé à courir.  Le Tribunal conclut que, faute d'avoir agi dans les deux 

mois qui ont suivi cette date, le requérant est forclos quant à sa conclusion relative à cette 

question. 

 

IV. Le requérant prétend que la décision du défendeur de le considérer comme un 

fonctionnaire détaché a influencé négativement sa décision sur le point de savoir s'il 

accorderait au requérant une prolongation de trois ans.  Or, eu égard au comportement du 

requérant, il est difficile de voir comment celui-ci peut étayer cette prétention.  Ayant été 

informé de sa prolongation d'un an, le requérant a immédiatement consulté la Mission 

permanente de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation.  Pour 

tenter d'obtenir la prolongation de trois ans, il a signé avec le Gouvernement un accord de 

détachement de trois ans.  Le requérant n'a jamais expliqué clairement, dans sa plaidoirie, 

comment l'appui qu'il avait reçu de son gouvernement au sujet de cette prolongation de trois 

ans avait compromis ses chances auprès de l'Administration.  Il apparaît au contraire qu'en 

recherchant l'approbation de son gouvernement, le requérant tentait d'utiliser cet appui pour 

inciter l'Administration à lui accorder un contrat de durée déterminée de trois ans.  Quoi qu'il 

en soit, le Tribunal constate que le requérant est également forclos dans sa demande relative à 

son statut de fonctionnaire détaché puisque cette demande n'a pas fait l'objet d'un recours 

formé dans les délais prescrits. 

 

V. Lorsque le requérant s'est vu offrir la prolongation d'un an, le 25 octobre 1991, il a 

signé une lettre de nomination.  De même, le 13 novembre 1992 et le 5 janvier 1993, lorsque 

son engagement a été prolongé, il a signé d'autres lettres de nomination.  N'ayant pas établi 

qu'il avait fait l'objet de coercition ou de contrainte de la part de l'Administration, le requérant 

est lié par les termes et conditions de ces lettres de nomination, y compris la durée de chaque 

engagement.  Il est clair, pour le Tribunal, que le requérant aurait pu refuser ces engagements  
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lorsqu'ils lui ont été offerts.  En ayant accepté les termes, il ne peut à présent chercher à 

évoquer l'offre initiale d'une prolongation de trois ans.  (Cf. jugements No 336, Maqueda 

Sanchez (1984); No 500, Pappas (1990); No 506, Bhandari (1991); No 559, Vitkovski et 

Rylkov (1992)). 

 

VI. Le requérant dit que la décision de l'Administration de réorganiser le Département 

des services de conférence et en conséquence de supprimer son poste a été motivée en partie 

par le désir de l'écarter de ses fonctions.  Il fait en outre valoir que les garanties d'une 

procédure régulière lui ont été refusées et qu'en l'espèce le défendeur a fait preuve d'arbitraire, 

de parti pris et d'injustice dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.  Un fonctionnaire a 

effectivement le droit de contester la décision du défendeur de procéder à une réorganisation 

s'il peut prouver que cette décision a été entachée de parti pris ou viciée par quelque autre 

motif illicite.  (Cf. jugement No 350, Raj (1985)).  Or, en l'espèce, le Tribunal accepte la 

conclusion de la Commission paritaire de recours selon laquelle le requérant n'est pas fondé à 

prétendre que les garanties d'une procédure régulière lui ont été refusées, ainsi que la 

conclusion de la Commission selon laquelle le requérant n'a pas prouvé, comme la charge lui 

en incombait, que la décision de réorganiser le Département et de supprimer son poste était 

irrégulière ou fondée sur d'autres considérations qu'un souci d'organisation. 

 

VII. L'Administration a tous pouvoirs discrétionnaires pour déterminer si une 

réorganisation est nécessaire.  Le Tribunal n'a pas le pouvoir d'examiner comment la 

réorganisation a été entreprise ou si de meilleurs résultats auraient été obtenus si la 

réorganisation n'avait pas eu lieu.  (Cf. jugements No 117, Van der Valk (1968); No 350, 

Raj (1985); No 412, Gross (1988)).  Il ressort des faits de la cause que la réorganisation du 

Secrétariat était un objectif de la politique générale annoncée publiquement par le Secrétaire 

général.  La réorganisation du Département des services de conférence devait en faire partie.   
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Comme l'a dit le Tribunal, "le simple fait qu'une réorganisation puisse compromettre l'avenir 

d'un fonctionnaire ou avoir des incidences quelconques sur sa carrière ne témoigne pas 

nécessairement de l'existence d'une attitude discriminatoire ou de motifs illicites de la part de 

l'Administration et, par conséquent, ne constitue pas en soi un motif de contestation de la 

décision prise".  (Cf. jugement No 350, Raj (1985)). 

 

VIII. Quant à la prétention du requérant selon laquelle il était en droit, eu égard à ses états 

de service, de compter rester au service de l'Organisation, elle doit aussi être rejetée.  Le 

Tribunal note que, conformément à la disposition 104.12 b) du Règlement du personnel, 

chaque lettre de nomination signée par le requérant indiquait expressément la durée de 

l'engagement et spécifiait que celui-ci n'autorisait pas son titulaire à compter sur une 

prolongation.  Selon la jurisprudence constante du Tribunal, les services d'un fonctionnaire 

auprès de l'Organisation prennent fin, en l'absence de circonstances exceptionnelles (qui 

n'existent pas en l'espèce), à la date d'expiration d'un engagement de durée déterminée et, 

même si ses services sont excellents, le fonctionnaire n'est pas en droit de compter sur une 

prolongation.  (Cf. jugements No 173, Papaleontiou (1973); No 205, El-Naggar (1975); 

No 368, Roy (1986); No 427, Raj (1988); No 440, Shankar (1989); et No 506, B. (1991)). 

 

IX. Le Tribunal conclut : 

i) Que le requérant est forclos dans ses demandes relatives à l'offre initiale d'une 

prolongation d'engagement de trois ans et à son statut quant au détachement; 

ii) Que le requérant ne pouvait juridiquement prétendre à la prolongation de son 

engagement et qu'il n'a pas prouvé l'existence de considérations non pertinentes ou de motifs 

illicites à propos de la décision du défendeur de réorganiser le Département des services de 

conférence. 
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X. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 

 
(Signatures) 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Président 
 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
New York, le 21 novembre 1995 R. María VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 


