
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 

Jugement No 795 
 
Affaire No 882 : EL-SHARKAWI Contre : Le Secrétaire général 

     de l'Organisation des 
            Nations Unies         

 
 
 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé de M. Luis de Posadas Montero, Vice-Président, assurant la présidence; 

M.  Francis Spain; M. Mayer Gabay; 

 Attendu qu'à la demande de El-Moetaz El-Sharkawi, ancien fonctionnaire de 

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

prorogé successivement jusqu'aux 31 décembre 1994, 5 mars, 31 mai, 31 août et 30 novembre 1995 

le délai fixé pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 10 novembre 1995, le requérant a déposé une requête demandant au 

Tribunal : 

 
 "a) D'enjoindre au Secrétaire général de réintégrer le requérant ou, si le Secrétaire 

général s'y refuse, de lui verser une indemnité supérieure à celle que la Commission 
paritaire de recours a recommandé de lui allouer (...); 

 
 b) De constater que, dans le cas du requérant, l'Administration s'est rendue coupable 

d'abus de pouvoir et d'accorder au requérant une indemnité appropriée, de ce chef 
également (...); 

 
 c) D'ordonner au Secrétaire général d'examiner la candidature du requérant, à titre 

prioritaire, pour tout poste correspondant à ses qualifications qui pourrait devenir vacant 
au Secrétariat et, dans l'entretemps, de verser au requérant une indemnité pour l'avoir privé 
de ce à quoi il avait droit aux termes de la recommandation de la Commission paritaire de 
recours, qui avait été acceptée par le Secrétaire général (...); et 
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 d) D'accorder en outre au requérant une indemnité pour le tort causé à sa réputation 
professionnelle et pour le préjudice affectif qu'il a subi du fait des agissements de 
l'Administration (...)." 

 
 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 26 février 1996; 
 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'Organisation en vertu d'un contrat pour une période 

de courte durée de trois mois en qualité de fonctionnaire de l'information (adjoint de 1re classe), au 

niveau P-2, à la Division de la production écrite et audio-visuelle du Département de l'information.  

Il a ensuite travaillé pendant huit mois en qualité d'agent indépendant pour le Groupe des activités 

de publication en vertu d'une série de contrats de louage de services couvrant la période 30 octobre 

1990-30 juin 1991.  Le requérant a été recruté par le Département des services de conférence avec 

effet rétroactif au 1er août 1991 en qualité de fonctionnaire chargé de la publication en vertu d'un 

contrat pour une durée déterminée de six mois au niveau P-2, échelon II.  

 Le requérant a été engagé comme suite aux mesures prises par le Secrétaire général pour 

donner effet à une recommandation d'un groupe d'experts intergouvernementaux de haut niveau (le 

Groupe des Dix-Huit) tendant à établir au sein du Département des services de conférence un 

groupe ayant pour mission d'identifier aux fins de publication des ouvrages axés sur les 

Nations Unies.  Une série d'engagements pour une durée déterminée ont prolongé l'engagement 

initial du requérant jusqu'au 31 décembre 1992.  Le 24 juin 1992, le Sous-Secrétaire général à la 

gestion des ressources humaines a approuvé la prorogation de l'engagement du requérant jusqu'au 

31 décembre 1992, étant entendu que l'intéressé occuperait un poste de niveau P-2 vu que le poste 

P-3 auquel il avait été affecté lors de son recrutement devait être libéré aux fins de l'établissement 

des tableaux d'avancement pour 1992. 

 Le 21 juillet 1992, le fonctionnaire d'administration du Bureau des services de conférence 

a informé le Chef du Service de recrutement et d'affectation des administrateurs du Bureau de la 

gestion des ressources humaines que le requérant occuperait un poste de niveau P-2.  Pour respecter 

les termes de l'approbation donnée par le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines, le Bureau des services de conférence comptait proroger l'engagement du requérant de 

mois en mois jusqu'à ce qu'il ait réussi à identifier un poste vacant au niveau P-2. 

 Le 25 novembre 1992, le fonctionnaire des publications extérieures a écrit au Directeur de 

la Division des publications du Bureau des services de conférence pour recommander la prorogation 
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de l'engagement du requérant pour "au moins un an".  Toutefois, le 22 décembre 1992, le Chef 

adjoint du Service administratif du Bureau des services de conférence du Département de 

l'administration et de la gestion a demandé au fonctionnaire compétent du Service de recrutement et 

d'affectation des administrateurs du Bureau de la gestion des ressources humaines de prolonger 

l'engagement du requérant pour une période de six mois seulement.  Le 21 janvier 1993, 

l'administrateur chargé du Service de recrutement et d'affectation des administrateurs du Bureau de 

la gestion des ressources humaines a recommandé au Directeur du personnel que la prorogation de 

l'engagement du requérant ne soit approuvée que jusqu'au 31 janvier 1993.  Il indiquait que toute 

nouvelle prorogation de l'engagement du requérant serait liée à certaines conditions concernant le 

poste et qu'en tout cas, le requérant ne devrait être engagé que sur une base mensuelle, après une 

interruption de service d'un mois.  Cette recommandation a été approuvée par le Directeur du 

personnel. 

 Le 29 janvier 1993, le Chef adjoint du Service administratif du Bureau des services de 

conférence a informé le requérant que le Bureau avait demandé la prorogation de son engagement 

pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 1993, mais que la prorogation n'avait été approuvée que 

jusqu'au 31 janvier 1993.  Le requérant a également été informé que sa dernière journée de travail 

serait le 29 janvier 1993.  Les services du requérant ont pris fin le 31 janvier 1993. 

 Le 2 février 1993, le Directeur de la Division des publications du Bureau des services de 

conférence a écrit à la Directrice du Bureau des services de conférence pour demander que le 

requérant soit rétabli dans ses fonctions pour une période de six mois en attendant que les 

opérations de recrutement soient terminées.  Le 5 février 1993, la Directrice du Bureau des services 

de conférence, a demandé au Directeur du personnel (Bureau de la gestion des ressources 

humaines) de réexaminer la situation du requérant "en vue de trouver une solution équitable qui 

tienne compte à la fois des aspects substantifs et des aspects humains de ce problème".  Le 25 

février 1993, le Secrétaire général adjoint à l'information et la Directrice du Bureau des services de 

conférence ont, dans un mémorandum commun, demandé au Directeur du personnel de prolonger 

l'engagement du requérant au motif qu'ils avaient réussi à identifier à un poste P-2 "utilisable" au 

sein du Département de l'information en attendant que soit de nouveau ouvert un poste P-3 du 

Bureau des services de conférence qui était affecté par le gel du recrutement. 
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 Le 29 mars 1993, le requérant a demandé au Secrétaire général de procéder à un nouvel 

examen de la décision administrative de ne pas prolonger son engagement pour une durée 

déterminée.  Le 10 juillet 1993, il a formé un recours devant la Commission paritaire de recours.  La 

Commission a décidé de joindre son recours à celui d'une autre fonctionnaire se trouvant dans la 

même situation. La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 12 avril 1994.  La 

partie du rapport contenant l'exposé des motifs, les conclusions et les recommandations de la 

Commission se lisait en partie comme suit : 

 
 "22. La Chambre est ensuite passée à ce qu'elle considérait être un aspect crucial de la 

présente affaire : le point de savoir si, malgré le fait que leurs contrats reproduisaient 
textuellement la disposition applicable du Règlement du personnel, à savoir la disposition 
104.12 selon laquelle les engagements pour une durée déterminée n'autorisent pas leur 
titulaire à compter sur une prolongation de leurs services, les circonstances entourant 
l'engagement et la fin des services des intéressés ne les autorisaient pas à compter sur une 
telle possibilité. 

 
 23. La Chambre a examiné ces circonstances à la lumière de la jurisprudence 

pertinente du Tribunal administratif des Nations Unies.  Elle a noté que, de l'avis du 
Tribunal, la durée de la période de travail accomplie en vertu de l'engagement et la qualité 
des services rendus n'étaient pas, en elles-mêmes, suffisantes pour autoriser l'intéressé à 
compter sur une prolongation de ses services.  Faisant donc abstraction de ces aspects, la 
Chambre a néanmoins constaté que les interventions répétées de leur département 
réclamant qu'ils soient maintenus au service de l'Organisation pour poursuivre la tâche 
qu'ils avaient entreprise avec succès et qui devait être accomplie pour répondre au désir du 
Secrétaire général de donner effet aux recommandations du Groupe des Dix-Huit 
pouvaient leur avoir donné l'espoir que leurs services seraient prorogés. 

 
 24. Un tel espoir n'était pas déraisonnable, même si les intéressés ont nécessairement 

eu connaissance des objections soulevées par le Bureau de la gestion des ressources 
humaines contre leur maintien en service car ce bureau ne contestait pas qu'ils fussent 
qualifiés pour le poste qu'ils occupaient ni que la tâche à laquelle ils étaient affectés 
continuât d'être nécessaire mais invoquait des considérations techniques et juridiques 
telles que l'irrégularité de leur engagement en raison de l'incompétence du service 
recruteur et l'absence de postes vacants qui puissent leur être attribués. 

 
 25. Sachant que ces difficultés avaient été surmontées à un stade antérieur malgré des 

objections de même nature, ils ont pu espérer les voir surmonter à nouveau.   
 
 Conclusions et recommandations 
 
 26. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre croit que les circonstances entourant 
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l'engagement des requérants ont créé une espérance de maintien en service et recommande 
qu'ils soient réintégrés ou, en l'absence de postes, que leur soit versée une indemnité égale 
à six mois de traitement de base net suivant le barème applicable à l'époque où ils ont 
quitté le service de l'Organisation et qu'ils soient pris en considération pour tout poste leur 
convenant qui pourrait s'ouvrir à l'avenir. 

 
 ... 
 
 28. Compte tenu des circonstances des deux affaires, la Chambre formule les 

observations suivantes : une espérance de maintien en service a été créée dans les deux cas 
considérés par un manque de coordination administrative entre départements.  Des 
mesures devraient être prises pour éviter qu'une espérance de maintien en service ne naisse 
à la faveur d'un manque de coordination administrative dans des circonstances où, 
objectivement parlant, une telle espérance ne pourrait sans cela être raisonnablement 
présumée." 

 

 Le 10 août 1994, le requérant a été informé par le Sous-Secrétaire général chargé du 

Département de l'administration et de la gestion de la décision prise par le Secrétaire général suite à 

la recommandation de la Commission paritaire de recours : 

 

  "Le Secrétaire général a examiné votre cas à la lumière du rapport de la 
Commission.  Il ne pense pas, à l'inverse de la Commission, qu'une espérance de maintien 
en service ait été créée par les circonstances dans lesquelles vous avez été employé ni que, 
'[les] difficultés [ayant] été surmontées à un stade antérieur, [vous ayez] pu espérer les voir 
surmonter à nouveau'.  Le Secrétaire général est au contraire parvenu à la conclusion que 
les difficultés rencontrées antérieurement vous laissaient présager des problèmes possibles 
touchant la prorogation de votre engagement.  Le Secrétaire général ne peut pas non plus 
souscrire à la recommandation de la Commission tendant à votre réintégration ou au 
versement d'une indemnité égale à six mois de traitement. 

 
  Toutefois, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire et notamment de la 

possibilité que votre engagement aurait pu être prorogé sur une base mensuelle, le 
Secrétaire général a décidé de vous verser une somme égale à un mois de traitement de 
base net suivant le barème applicable à l'époque où vous avez quitté le service de 
l'Organisation.  Le Secrétaire général accepte également que vous soyez pris en 
considération pour tout poste vous convenant qui pourrait s'ouvrir à l'avenir." 

 

 Le 10 novembre 1995, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête visée plus 

haut. 
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 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Vu les circonstances, le requérant pouvait légitimement espérer voir renouveler 

son contrat. 

 2. Le défendeur a accepté de renouveler le contrat du requérant si certaines conditions 

étaient réunies.  Mais il n'a tenu aucun compte des solutions constructives qui lui ont été proposées, 

portant ainsi atteinte aux droits du requérant. 

 3. Le non-renouvellement du contrat du requérant constitue un abus de pouvoir de la 

part de l'Administration. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Lorsqu'il s'efforce de bonne foi de trouver un poste à un fonctionnaire, le défendeur 

ne créée pas, juridiquement parlant, d'espérance de maintien en fonctions. 

 2. En décidant de ne pas renouveler le contrat pour une durée déterminée du 

requérant, le défendeur n'a ni commis d'abus de pouvoir ni été motivé par des considérations 

étrangères au service. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 4 au 21 novembre 1996, rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant conteste une décision du défendeur en date du 10 août 1994.  Cette décision a 

rejeté une recommandation unanime de la Commission paritaire de recours tendant à ce que le 

requérant soit réintégré ou, à défaut, se voie verser une indemnité égale à six mois de salaire.  La 

Commission a également recommandé que le requérant soit pris en considération pour tout poste lui 

convenant qui viendrait à s'ouvrir.  Cette dernière recommandation a été acceptée par le défendeur.  

Le requérant prétend qu'en décidant de ne pas renouveler son contrat, le défendeur a commis un 

abus de pouvoir.  Il demande également que lui soit versée une indemnité supérieure à celle qu'a 

recommandée la Commission paritaire de recours, soit six mois de salaire net, ainsi qu'une 

indemnité pour le préjudice professionnel et moral qu'il a subi.  Le requérant demande en outre au 

Tribunal d'ordonner au défendeur de le réintégrer.  S'il n'y a pas actuellement de postes vacants 

pouvant lui convenir, il devrait être traité comme un candidat prioritaire pour les postes qui 
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viendraient à s'ouvrir. 

 

II. La question qui se pose en l'espèce est de savoir si, en décidant de ne pas renouveler 

l'engagement pour une durée déterminée du requérant, le défendeur a valablement usé de son 

pouvoir discrétionnaire.  Le rôle du Tribunal est de veiller à ce que le pouvoir discrétionnaire du 

Secrétaire général ne soit pas exercé d'une manière qui aille à l'encontre de l'équité et de la justice. 

 

III. Le Tribunal note les dispositions du Règlement du personnel relatives aux contrats de 

durée déterminée.  La disposition 104.12 b) du Règlement stipule que : 

 

  "... Les engagements pour une durée déterminée n'autorisent pas leur titulaire à 
compter sur une prolongation ou sur une nomination d'un type différent." 

 

 Au surplus, la disposition 109.7 a) prévoit que : 

 

  "Les engagements temporaires de durée déterminée prennent fin de plein droit, 
sans préavis, à la date d'expiration spécifiée dans la lettre de nomination." 

 
 Le requérant a par ailleurs signé une "Lettre de nomination" où il est notamment dit que : 

 
  "L'engagement d'une durée déterminée n'autorise pas son titulaire à compter que 

cet engagement sera renouvelé ou remplacé par un engagement d'une autre nature au 
Secrétariat." 

 

IV. Le requérant a travaillé à l'Organisation pendant une période ininterrompue de 18 mois en 

vertu d'une série d'engagements successifs pour une durée déterminée.  Le 29 janvier 1993, il a été 

informé que son engagement ne serait pas renouvelé.  Le requérant soutient qu'étant donné les 

circonstances, il pouvait légitimement espérer que son contrat serait renouvelé.  La position du 

Tribunal reflétée dans sa jurisprudence constante est qu'une série d'engagements successifs pour une 

durée déterminée ne suffit pas à créer une espérance légitime de maintien en fonctions (jugements 

No 305, Jabbour (1983) et No 427, Raj (1988)); que l'emploi à l'Organisation prend fin à la date 

d'expiration de l'engagement pour une durée déterminée et qu'un comportement professionnel 

satisfaisant, voire exceptionnel, ne crée pas une espérance légitime de renouvellement (jugements 
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No 173, Papaleontiou (1973); No 440, Shankar (1989); No 496, B. (1990) et No 506, Bhandari 

(1991)).  Le Tribunal a également jugé que tout facteur pouvant avoir donné au fonctionnaire 

l'impression erronée que son contrat avait des chances d'être renouvelé ou converti en un 

engagement de plus longue durée devait être examiné pour déterminer si c'était au défendeur 

qu'était imputable l'erreur commise dans l'appréciation de la situation (cf. jugements No 142, 

Bhattacharyya (1971) et No 242, Klee (1979)). 

 

V. En l'espèce, le Tribunal relève dans le comportement du défendeur plusieurs faits qui 

peuvent avoir créer chez le requérant l'impression erronée que son contrat serait renouvelé.  En 

premier lieu, le requérant a été engagé pour une activité qui était considérée comme un projet à long 

terme des Nations Unies.  En second lieu, le requérant a reçu de son supérieur des assurances 

répétées que sa présence était essentielle au succès du projet.  En troisième lieu, le département 

organique est intervenu à plusieurs reprises pour demander que le requérant soit maintenu en 

service pour mener le projet auquel il était affecté à bonne fin.  Pris conjointement, ces faits ont 

raisonnablement pu donner au requérant l'impression qu'il serait maintenu en fonctions.  Ces 

circonstances amènent donc le Tribunal à endosser la recommandation de la Commission tendant à 

l'indemnisation du requérant. 

 

VI. Le requérant prétend aussi que le non-renouvellement de son engagement constitue un 

abus de pouvoir et a été motivé par le parti pris et d'autres considérations étrangères au service.  La 

position constante du Tribunal est qu'un requérant qui allègue un parti pris ou un abus de pouvoir 

doit apporter à l'appui de ses allégations des preuves concluantes (jugements No 312, Roberts 

(1983) et No 470, Kumar (1989)).  C'est donc au requérant à faire la preuve de ce qu'il avance.  

Ayant examiné la documentation dont il est saisi, le Tribunal conclut que le requérant n'y est pas 

parvenu. 
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VII. Par ces motifs, le Tribunal : 

 1) Ordonne au défendeur de verser au requérant une indemnité égale à six mois de 

traitement de base net sur la base du barème des traitements en vigueur à la date de sa cessation de 

service, en sus de l'indemnité accordée par le Secrétaire général dans sa décision du 10 août 1994. 

 2) Ordonne que le requérant soit pris en considération pour tout poste correspondant à 

ses qualifications et à son expérience qui viendrait à s'ouvrir.  

 3) Rejette toutes les autres conclusions. 

 

 
(Signatures) 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
New York, le 21 novembre 1996 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           


