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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, vice-président, assurant la présidence; 

M. Mikuin Leliel Balanda; M. Francis Spain; 

 Attendu que, le 12 juin 1994, Rolf van Uye, ancien fonctionnaire de l'Office de secours et de 

travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), ci-après 

dénommé "l'Office", a introduit une requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme 

fixées par l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu qu'à la demande du requérant, le Président du Tribunal a, avec l'accord du 

défendeur, prorogé au 31 janvier 1995 le délai pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 12 janvier 1995, le requérant,  après avoir procédé aux régularisations 

nécessaires, a de nouveau introduit, une requête dans laquelle il priait notamment le Tribunal : 
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"... d'ordonner ou de prendre les mesures ou décisions suivantes : 

 
A. D'ordonner la production par l'Administration de l'UNRWA de l'Annexe F du 
rapport de la Commission paritaire de recours (personnel international), daté du 
25 février 1994, et de tous documents ou éléments de preuve relatifs aux allégations qui ont 
provoqué la décision de non-renouvellement de l'engagement; 
 
B. D'ordonner l'annulation de la décision administrative, datée du 12 février 1993, de 
ne pas prolonger l'engagement du requérant au-delà du 29 mai 1993; ... 
 
C. De dire et juger que le requérant a été illégalement privé de son droit à une 
prolongation de cinq ans, ... 
 
D. De dire et juger que les vrais motifs pour lesquels le requérant s'est vu refuser une 
prolongation d'engagement ne lui ont pas été révélés... 
 
E. De dire et juger que le requérant a été privé illégalement de son droit à être informé 
de toute allégation faite contre lui qui a provoqué la décision de ne pas prolonger son 
engagement, et de son droit à répondre à de telles allégations; 
 
F. D'ordonner que le requérant soit réintégré à l'UNRWA avec un engagement de cinq 
ans; 
 
G. Si le Secrétaire général décide, dans l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies, 
de verser une indemnité au requérant et non de le réintégrer, d'ordonner le versement au 
requérant d'une indemnité égale à cinq ans de traitement de base net à la classe P-4 pour une 
affectation à Gaza; 
 
H. D'ordonner le versement de 250 000 dollars des États-Unis au requérant à titre 
d'indemnité pour le préjudice matériel et professionnel qu'il a subi et pour les conséquences 
morales et financières qui en ont résulté pour sa carrière et ses perspectives de carrière; 
 
I. D'ordonner le remboursement au requérant de tous les dépens qu'il a encourus à 
propos de la présente requête." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 27 octobre 1995; 

 Attendu que le requérant a déposé, le 25 janvier 1996, des observations écrites au sujet 

desquelles le défendeur a présenté des commentaires le 15 mars 1996; 
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 Attendu que, le 23 février 1996, le requérant a demandé la production d'une pièce 

supplémentaire et que le défendeur a présenté ses vues à ce sujet le 22 avril 1996; 

 Attendu que, le 11 juillet 1996, le Tribunal a ordonné la production de la pièce demandée 

par le requérant et posé au défendeur des questions auxquelles celui-ci a répondu le 15 juillet 1996; 

 Attendu que, le 19 juillet 1996, le Tribunal a informé le défendeur qu'il ne pouvait 

accepter cette pièce à la condition mise par lui, à savoir que la pièce ne soit pas communiquée au 

requérant; 

 
 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 1er juin 1988 comme fonctionnaire de 

l'information à Jérusalem, en vertu d'un engagement de durée déterminée d'un an à la classe P-3, 

échelon III.  Son engagement a été prolongé d'un an puis de trois ans.  À compter du 1er juillet 1990, 

le requérant a été promu à la classe P-4 comme fonctionnaire chargé des relations extérieures (hors 

classe) et muté au siège de l'UNRWA.  Le 26 mai 1991, il a été temporairement affecté au Bureau 

extérieur de l'UNRWA à Gaza comme fonctionnaire chargé des affaires relatives aux réfugiés.  Le 

2 juillet 1991, le requérant a été affecté à titre intérimaire au poste de fonctionnaire de l'information.  

À compter du 1er octobre 1991, il a été officiellement muté à ce poste.  Le requérant a quitté le 

service le 29 mai 1993, son engagement étant venu à expiration. 

 Par lettre du 3 mai 1991, le Directeur du personnel a confirmé "la décision de l'Office de 

[l'] affecter temporairement à Gaza comme fonctionnaire chargé des affaires relatives aux réfugiés".  

Il informait le requérant que "l'affectation temporaire [aurait] une durée initiale de quatre mois, mais 

avec la possibilité d'une prolongation".  Par lettre du 12 juin 1991, le Chef de la Division des services 

du personnel a fait savoir au requérant que son affectation aurait "une durée initiale d'un an". 

 Le 1er décembre 1992, le Comité des ressources de personnel s'est réuni pour examiner les 

engagements de trois fonctionnaires, y compris celui du requérant, qui devaient venir prochainement 

à expiration et la recommandation des supérieurs des trois fonctionnaires tendant à la prolongation 

des engagements.  D'après le procès-verbal de la séance, "Le Comité a décidé de surseoir à sa 

recommandation concernant [le requérant] jusqu'à trois mois environ avant l'expiration de son  
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engagement actuel".  À une séance ultérieure, tenue le 5 février 1993, le Comité des ressources de 

personnel a noté que le Directeur des opérations de l'UNRWA à Gaza avait "recommandé la 

prolongation de l'engagement [du requérant], mais non en territoire occupé, où 'certains se sont 

plaints de l'image qu'il donnait de lui dans ses relations avec le public'.  (Le Directeur ajoutait 'Il fait 

pourtant du bon travail.')   Si son engagement devait être prolongé, mais non en territoire occupé, le 

Comité jugeait que la seule option possible était celle d'un roulement...".  Le Comité demandait au 

Directeur du personnel "de rechercher la possibilité d'un tel roulement" et de lui faire rapport. 

 Dans une mention manuscrite portée sur le procès-verbal de la séance du Comité, il 

était dit : "Je suis arrivé à la conclusion que le contrat [du requérant] ne devait pas être prolongé.  

Veuillez le lui faire savoir...".  Le 12 février 1993, le Directeur du personnel a informé le requérant 

qu'en raison "des tensions liées à la vie et au travail à Gaza, il n'[était] pas jugé souhaitable de 

prolonger davantage la durée du service dans ce lieu d'affectation".   Il notait l'expiration prochaine 

de l'engagement du requérant et avisait celui-ci que le Commissaire général avait recherché pour lui 

"les possibilités d'une autre affectation" mais que ces possibilités étaient "à tel point limitées" qu'il 

était arrivé "à regret à la conclusion qu'une prolongation de [son] engagement au-delà du 

29 mai 1993 n'[était] pas possible". 

 Par lettre du 10 mars 1993, le requérant a prié le Commissaire général de réexaminer la 

décision de ne pas prolonger son engagement, signalant qu'il aurait, "au 29 mai 1993, accompli cinq 

années de service auprès de l'Office sans faire l'objet d'aucun rapport périodique défavorable".  Cela 

étant, il estimait être "fondé à compter sur la prolongation de [son] contrat".  Se référant à 

l'impossibilité de lui trouver une autre affectation, il disait : "Je ne recherche pas une autre 

affectation et serais heureux de rester à Gaza si mon contrat est prolongé." 

 Dans une réponse datée du 1er avril 1993, le Commissaire général a informé le requérant 

qu'"une dérogation à la durée du service [à Gaza] ne serait pas dans l'intérêt de l'Office et que, 

malheureusement, un roulement d'autre personnel ne serait pas non plus dans l'intérêt des opérations 

de l'Office".  Le Commissaire général ajoutait : "L'Office n'a pas agi d'une manière qui pourrait 

justifier de votre part un espoir légitime de voir prolonger votre contrat", et il confirmait sa décision. 
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 Le 12 avril 1993, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours.  Celle-ci a adopté 

son rapport le 25 février 1994.  Les conclusions de la Commission se lisaient en partie comme suit : 

 

"29.  Le requérant prétend que la décision administrative de laisser son engagement de 
durée déterminée venir à expiration était arbitraire et ne reposait pas sur une saine 
appréciation professionnelle de son travail.  La Commission estime comme le requérant que 
son travail était satisfaisant mais elle reconnaît néanmoins que les fonctionnaires de l'Office 
sont soumis à la seule autorité du Commissaire général.  Elle doit par conséquent arriver à la 
conclusion que le défendeur avait parfaitement le droit de décider de laisser le contrat de 
durée déterminée du requérant venir à expiration le 29 mai 1993. 
 
30. La Commission décide donc d'informer le Commissaire général qu'au regard de la 
lettre de nomination du requérant et du Statut et du Règlement du personnel de l'Office, elle 
ne voit aucune raison de faire droit au recours du requérant, et qu'elle recommande en 
conséquence que la décision administrative de laisser l'engagement de durée déterminée du 
requérant venir à expiration le 29 mai 1993 soit maintenue." 
 

 Le 11 mars 1994, le Commissaire général a communiqué le rapport de la Commission 

paritaire de recours au requérant en l'informant de ce qui suit : 

 

 "... Vous noterez que la Commission a conclu que la décision de l'Administration 
de laisser votre engagement de durée déterminée venir à expiration sans prolongation était 
licite, régulière et conforme à votre lettre de nomination et aux dispositions pertinentes du 
Statut, du Règlement et des instructions concernant le personnel.  La Commission a par 
conséquent recommandé que la décision de l'Administration soit maintenue et que votre 
recours soit rejeté.  J'accepte ces conclusions et recommandations.  Votre recours est donc 
rejeté. 
 
 ..." 

 
 Le 12 janvier 1995, 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 n'avait aucune raison de croire que son engagement ne serait pas 

prolongé.  Il pouvait légitimement compter rester au service de l'Office. 
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 2. Le défendeur n'a pas fait connaître au requérant les vrais motifs de la décision 

de ne pas prolonger son engagement.  Cette décision était mal fondée et arbitraire et elle a privé le 

requérant des garanties d'une procédure régulière. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La décision de ne pas prolonger le contrat de durée déterminée du requérant 

relevait du pouvoir discrétionnaire du défendeur. 

 2. En prenant sa décision, le défendeur a exercé son pouvoir discrétionnaire de 

façon légitime dans le but d'assurer le bon fonctionnement de l'Office. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 10 juillet au 2 août 1996, rend le jugement suivant : 

 

I. À sa séance du 5 février 1993, le Comité des ressources de personnel a examiné la 

recommandation du Directeur des opérations de l'UNRWA à Gaza tendant à ce que l'engagement du 

requérant soit prolongé, mais non en territoire occupé.  Le Directeur déclarait que certains s'étaient 

plaints de l'image que le requérant donnait de lui dans ses relations avec le public, mais il ajoutait : 

"Il fait pourtant du bon travail."  Le Comité a estimé que, si l'engagement du requérant devait être 

prolongé, mais non en territoire occupé, la seule option possible était celle d'un roulement. 

 Le Comité a prié le Directeur du personnel d'étudier la possibilité d'un tel roulement, mais 

le Commissaire général a déclaré par la suite qu'il était arrivé à la conclusion que le contrat du 

requérant ne devait pas être prolongé. 

 Par lettre du 12 février 1993, le Directeur du personnel a informé le requérant que, 

conformément à la politique de l'Office, qui tenait compte des tensions liées à la vie et au travail à 

Gaza, il n'était pas jugé souhaitable de prolonger la durée du service dans ce lieu d'affectation.  Le 

Directeur du personnel ajoutait que le Commissaire général avait examiné les possibilités d'une autre 

affectation pour le requérant mais que ces possibilités étaient à tel point limitées qu'il était arrivé à 

regret à la conclusion qu'une prolongation de son engagement n'était pas possible. 

 

II. Le requérant a prié le Commissaire général de réexaminer cette décision, notant qu'il serait 
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heureux de rester à Gaza.  Dans une réponse datée du 1er avril 1993, le Commissaire général a 

informé le requérant que les membres du personnel international restaient normalement en poste à 

Gaza pendant deux ans, politique qui avait été établie, dans l'intérêt du fonctionnaire et de l'Office, 

en raison de la situation difficile qui régnait dans la bande de Gaza. 

 

III. Le requérant présente un certain nombre d'arguments à l'appui de sa cause.  Il fait 

principalement valoir qu'il aurait, au 29 mai 1993, accompli cinq années de service auprès de 

l'Office; que ses rapports périodiques avaient été bons; que ses deux superviseurs lui avaient dit 

qu'ils avaient donné un avis favorable au sujet de la prolongation de son engagement; que, selon une 

politique générale en vigueur dans le système des Nations Unies, un fonctionnaire se trouvant dans 

sa situation pouvait compter sur une prolongation de cinq ans; qu'au début de 1993, le Directeur et le 

Directeur adjoint du personnel pensaient que la prolongation de son engagement ne poserait aucun 

problème; que la politique selon laquelle les fonctionnaires ne devaient normalement pas rester en 

poste plus de deux ans à Gaza n'était pas appliquée, et que des fonctionnaires, qu'il nomme, étaient 

restés plus longtemps à Gaza.  Il prétend aussi qu'un roulement aurait été possible, que la question 

n'avait pas été étudiée et que ni le Chef du Service de l'information ni le fonctionnaire chargé de 

l'information en Cisjordanie n'avaient été consultés. 

 

IV. Le défendeur soutient que les textes réglementaires et les textes de politique générale ne 

donnaient au requérant aucune expectative de prolongation d'engagement et qu'au surplus rien 

n'indiquait que le défendeur ait fait quoi que ce soit pour faire naître une telle expectative.  Le 

défendeur dit qu'en l'absence de toute expectative légitime, les raisons pour lesquelles il a décidé de 

ne pas offrir au requérant une prolongation de son contrat sont sans pertinence du moment que la 

décision a été prise régulièrement. 

 Le défendeur se réfère à la politique de roulement consistant à réaffecter le personnel 

international dans les deux ans.  Si les nécessités des opérations exigent qu'un fonctionnaire reste 

dans  
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un lieu d'affectation plus longtemps qu'il n'est généralement souhaitable, la manière dont le  

fonctionnaire intéressé s'acquitte de ses fonctions est un facteur pertinent.  

 Le défendeur fait valoir que la note écrite par le Commissaire général sur le procès-verbal 

de la séance du Comité ("Je suis arrivé à la conclusion...") laisse entendre que le Commissaire 

général a examiné la possibilité d'un roulement, que le court laps de temps qui s'est écoulé ne signifie 

pas que la question n'a pas été dûment examinée, et qu'il était essentiel de faire vite pour que le 

requérant soit informé le plus tôt possible de la décision de ne pas prolonger son engagement et qu'il 

puisse ainsi chercher un autre emploi. 

 

V. Le requérant n'avait pas de droit à une prolongation de son engagement.  Les facteurs 

invoqués par lui - l'encouragement qu'il a reçu de plusieurs supérieurs, la durée assez longue de son 

service, ses rapports d'appréciation favorables, les dérogations occasionnelles à la politique limitant 

normalement à deux ans la durée du service des fonctionnaires à Gaza - n'établissent pas l'existence 

d'un tel droit. 

 Le fait qu'un court laps de temps se soit écoulé avant que le Commissaire général ne donne 

sa conclusion sur le roulement et le non-renouvellement ne signifie pas en soi que la question n'a pas 

été dûment examinée.  Le Commissaire général fournit une explication qui paraît plausible, à savoir 

qu'il voulait donner au requérant la possibilité de chercher un autre emploi. 

 

VI. Le Tribunal note cependant qu'un journaliste a formulé, à propos du requérant, une plainte 

qui a peut-être joué un rôle dans la décision du Commissaire général.  Le requérant a été initialement 

informé de la plainte du journaliste et prié d'y répondre.  Peut-être est-ce la même question qui a 

resurgi dans la recommandation du Directeur, où celui-ci notait que certains s'étaient plaints de 

l'image que le requérant donnait de lui dans ses relations avec le public.  Cette recommandation a été 

faite sur une fiche de transmission qui avait en fait les caractéristiques d'un rapport d'appréciation du 

comportement professionnel.  Le requérant aurait dû être autorisé à y répondre dans ce contexte, 

c'est-à-dire dans le cadre de la procédure d'examen de la prolongation de son engagement.  Une telle  
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omission constitue une irrégularité de procédure parce qu'elle n'a pas permis au requérant d'exercer 

son droit en la matière.  Le requérant a droit à être indemnisé à ce titre. 

 

VII. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser au requérant trois mois de son 

traitement de base net au taux en vigueur à la date de sa cessation de service. 

 Toutes les autres conclusions du requérant sont rejetées, y compris sa demande de dépens. 

(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
Genève, le 2 août 1996    R. Maria VICIEN-MILBURN 
       Secrétaire             


