
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 796 
 
Affaires No 883 : XU Contre : Le Secrétaire général 
         No 888 : YUAN de l'Organisation des 
   No 889 : LIN Nations Unies         
   No 890 : LI 
   No 891 : YIN 
   No 892 : SHEN 
   No 907 : JIA 
   No 911 : PEI 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé de M. Hubert Thierry, Vice-Président, assurant la présidence; 

M. Francis Spain; Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu que, le 31 octobre 1995, Jin Xu, ancien fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a introduit devant le Tribunal une requête 

qui, comme les requêtes introduites le même jour par les requérants Yuan, Lin, 

Li, Yin et Shen et les requêtes introduites ultérieurement par les requérants 

Jia et Pei, demandait notamment au Tribunal de juger : 
 
 "a)Que la recommandation de la Commission paritaire de recours tendant à 

déroger aux délais [fixés par la disposition 111.2 a) du Règlement du 
personnel pour la présentation d'une demande de nouvel examen



 

 b)Que le requérant doit être pris en considération aux fins d'une 
nomination de carrière; 

 
 c)Que si le Secrétaire général décide de ne pas lui accorder une nomination 

de carrière, le requérant recevra, aux lieu et place d'une telle 
nomination, une somme égale à trois années de traitement de base net." 

 

 La requête du requérant Xu contenait une conclusion supplémentaire conçue 

comme suit : 
 
 "d)Qu'alternativement, le Tribunal ordonne à l'Organisation des 

Nations Unies de faciliter sa réinsertion à l'Organisation ou dans une 
institution spécialisée, ainsi qu'il a été recommandé dans l'affaire 
'Han' (jugement No 527 du Tribunal administratif, par. XIX), à une 
date aussi rapprochée que possible." 

 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 10 juin 1996; 

 Attendu que le requérant Xu a déposé des observations écrites le 

20 septembre 1996; 

 

 Attendu que, le 31 octobre 1995, Dexin Yuan, ancien fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête qui contenait les 

conclusions citées plus haut et la conclusion supplémentaire suivante : 
 
 "d)Que le requérant se voie allouer une indemnité couvrant la période 

pendant laquelle il n'a pas travaillé pour l'Organisation des 
Nations Unies et, s'agissant de la période qui a suivi, la différence 
entre les sommes qu'il a gagnées et celles qu'il aurait perçues s'il 
avait été pris en considération pour une nomination de carrière en 
décembre 1989." 

 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 25 juin 1996; 

 Attendu que le requérant Yuan a déposé des observations écrites le 

20 septembre 1996; 

 



 

 Attendu que, le 31 octobre 1995, Xiao-jia Lin, ancienne fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a déposé une requête qui contenait les 

conclusions citées plus haut et la conclusion supplémentaire suivante : 
 
 "d)Qu'alternativement, le Tribunal ordonne le versement à la requérante 

d'une indemnité couvrant la période pendant laquelle elle n'a pas 
travaillé pour l'Organisation des Nations Unies et, s'agissant de la 
période qui a suivi, la différence entre les sommes qu'elle a gagnées 
et celles qu'elle aurait perçues si elle avait été prise en 
considération pour une nomination de carrière en juin 1989." 

 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 28 juin 1996; 

 Attendu que la requérante Lin a déposé des observations écrites le 

20 septembre 1996; 

 

 Attendu que, le 31 octobre 1995, Ning Li, ancien fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a déposé une requête qui contenait les 

conclusions citées plus haut et les conclusions supplémentaires suivantes : 
 
 "b)Que c'est à tort que la Commission paritaire de recours a conclu que le 

détachement du requérant était valable puisqu'il n'a fait partie du 
Ministère chinois des affaires étrangères qu'en attendant sa 
nomination à l'Organisation des Nations Unies et puisque le requérant 
avait écrit à la Mission chinoise pour faire en sorte que 
disparaissent après juin 1989 jusqu'aux apparences d'un détachement, 
le résultat étant qu'il n'était pas véritablement détaché de la 
fonction publique au moment où il aurait dû être pris en considération 
pour une nomination de carrière; 

 
   ... 
 
 e)Qu'alternativement, le Tribunal ordonne le versement au requérant d'une 

indemnité couvrant la période pendant laquelle il n'a pas travaillé 
pour l'Organisation des Nations Unies et, s'agissant de la période qui 
a suivi, la différence entre les sommes qu'il a gagnées et celles 
qu'il aurait perçues s'il avait été pris en considération pour une 
nomination de carrière en août 1989; 



 

 f)Qu'alternativement, le Tribunal ordonne au moins  le versement au 
requérant de l'indemnité d'un an recommandée par la Commission 
paritaire de recours." 

 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 12 août 1996; 

 Attendu que le requérant Li a déposé des observations écrites le 

20 septembre 1996; 

 

 Attendu que, le 31 octobre 1995, Xiaoning Yin, fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a déposé une requête qui contenait les 

conclusions citées plus haut et la conclusion supplémentaire suivante : 
 
 "d)Qu'alternativement, le Tribunal ordonne le versement au requérant d'une 

indemnité couvrant la période pendant laquelle il n'a pas travaillé 
pour l'Organisation des Nations Unies et, s'agissant de la période qui 
a suivi, la différence entre les sommes qu'il a gagnées et celles 
qu'il aurait perçues s'il avait été pris en considération pour une 
nomination de carrière en décembre 1989." 

 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 8 août 1996; 

 Attendu que le requérant Yin a déposé des observations écrites le 

20 septembre 1996; 

 

 Attendu que, le 31 octobre 1995, Guan-rong Shen, ancien fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête qui contenait les 

conclusions citées plus haut et la conclusion supplémentaire suivante : 
 
 "d)Qu'alternativement, le Tribunal ordonne le versement au requérant d'une 

indemnité couvrant la période pendant laquelle il n'a pas travaillé 
pour l'Organisation des Nations Unies et, s'agissant de la période qui 
a suivi, la différence entre les sommes qu'il a gagnées et celles 
qu'il aurait perçues s'il avait été pris en considération pour une 
nomination de carrière en août 1989." 

 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 3 juillet 1996; 



 

 Attendu que le requérant Shen a déposé des observations écrites le 

20 septembre 1996; 

 

 Attendu que, le 31 janvier 1996, Yunqi Jia, ancien fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête qui contenait les 

conclusions citées plus haut et la conclusion supplémentaire suivante : 
 
 "d)Qu'alternativement, le Tribunal ordonne le versement au requérant d'une 

indemnité couvrant la période pendant laquelle il n'a pas travaillé 
pour l'Organisation des Nations Unies et, s'agissant de la période qui 
a suivi, la différence entre les sommes qu'il a gagnées et celles 
qu'il aurait perçues s'il avait été pris en considération pour une 
nomination de carrière en décembre 1989." 

 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 5 août 1996; 

 Attendu que le requérant Jia a déposé des observations écrites le 

20 septembre 1996; 

 

 Attendu que, le 31 janvier 1996, Shu Pei, ancien fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête qui contenait les 

conclusions citées plus haut et la conclusion supplémentaire suivante : 
 
 "d)Qu'alternativement, le Tribunal ordonne le versement au requérant d'une 

indemnité couvrant la période pendant laquelle il n'a pas travaillé 
pour l'Organisation des Nations Unies et, s'agissant de la période qui 
a suivi, la différence entre les sommes qu'il a gagnées et celles qui 
lui auraient versées s'il avait été pris en considération pour une 
nomination de carrière en décembre 1989." 

 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 18 juin 1996; 

 Attendu que le requérant Pei a déposé des observations écrites le 

20 septembre 1996; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants :



 

 Le requérant Xu est entré au service de l'Organisation le 25 janvier 1985, 

avec un engagement pour une durée déterminée de trois ans, en qualité de 

traducteur adjoint au niveau P-2, échelon I.  Sa lettre de nomination porte la 

mention : "Détaché de la fonction publique chinoise". 

 Il a été mis fin à ses services le 24 janvier 1990, date d'expiration de 

son engagement pour une durée déterminée.  Par la suite, il a travaillé pour 

l'Organisation en vertu d'une série d'engagements pour des périodes de courte 

durée de longueur variable, entre le 23 septembre 1991 et le 13 mai 1995. 

 

 Le requérant Yuan est entré au service de l'Organisation le 21 mai 1984, 

avec un engagement pour une durée déterminée de cinq ans, en qualité de 

traducteur adjoint au niveau P-2, échelon IV.  Sa lettre de nomination ne 

mentionne pas qu'il ait été détaché de la fonction publique chinoise. 

 Il a été mis fin à ses services le 20 mai 1989, date d'expiration de son 

engagement pour une durée déterminée.  Par la suite, il a travaillé pour 

l'Organisation en vertu d'une série d'engagements pour des périodes de courte 

durée de longueur variable, entre le 12 août 1991 et le 31 août 1996. 

 

 La requérante Lin est entrée au service de l'Organisation le 19 juin 1984, 

avec un engagement pour une durée déterminée de cinq ans, en qualité de 

traductrice adjointe au niveau P-2, échelon I.  Sa lettre de nomination porte la 

mention  : "Détachée de la fonction publique chinoise". 

 Il a été mis fin à ses services le 18 juin 1989, date d'expiration de son 

engagement pour une durée déterminée.  Par la suite, elle a travaillé pour 

l'Organisation en vertu d'une série d'engagements pour des périodes de courte 

durée de longueur variable, entre le 28 octobre 1991 et le 28 janvier 1997. 

 



 

 Le requérant Li a travaillé en vertu d'engagements pour des périodes de 

courte durée à la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 

(CESAP) en 1983 et 1984.  Le 31 août 1984, il a reçu un engagement pour une 

durée déterminée de cinq ans à la CESAP en qualité de traducteur adjoint au 

niveau P-2, échelon I.  Sa lettre de nomination ne parle pas de détachement.  

Toutefois la notification administrative établie à l'époque porte la mention : 

"Fonctionnaire détaché de la fonction publique de la République populaire 

chinoise". 

 Il a été mis fin à ses services le 30 août 1989, date d'expiration de son 

engagement pour une durée déterminée.  Depuis lors, il a travaillé pour 

l'Organisation en vertu d'une série d'engagements pour des périodes de courte 

durée de longueur variable, entre le 21 mai 1992 et le 10 septembre 1993. 

 

 Le requérant Yin est entré au service de l'Organisation le 24 juillet 1984, 

avec un engagement pour une durée déterminée de cinq ans, en qualité de 

traducteur adjoint au niveau P-2, échelon IV.  Sa lettre de nomination porte la 

mention : "Détaché de la fonction publique chinoise". 

 Son engagement a été prolongé de cinq mois et six jours, soit jusqu'au 

29 décembre 1989, date à laquelle il a été mis fin à ses services.  Par la 

suite, il a travaillé pour l'Organisation en vertu d'une série d'engagements 

pour des périodes de courte durée de longueur variable, entre le 23 août 1991 et 

le 1er février 1994.  Le 23 avril 1994, le requérant Yin a reçu un engagement de 

durée déterminée qui devait expirer le 31 décembre 1995 et qui a été prolongé 

jusqu'au 31 décembre 1996. 

 

 Le requérant Shen est entré au service de l'Organisation le 7 août 1984, 

avec un engagement pour une durée déterminée de cinq ans, en qualité 



 

d'interprète adjoint au niveau P-2, échelon I.  Sa lettre de nomination porte la 

mention : "Détaché de la fonction publique chinoise". 

 Il a été mis fin à ses services le 6 août 1989, date d'expiration de son 

engagement pour une durée déterminée.  Par la suite, il a travaillé pour le 

Service d'interprétation en tant qu'interprète indépendant en vertu d'une série 

d'engagements sur la base des services effectifs et d'engagements pour des 

périodes de courte durée de longueur variable, entre le 12 janvier 1994 et le 

8 novembre 1996. 

 

 Le requérant Jia est entré au service de l'Organisation le 24 juillet 1984, 

avec un contrat pour une durée déterminée de cinq ans, en qualité de traducteur 

adjoint au niveau P-2, échelon IV.  Sa lettre de nomination porte la mention : 

"Détaché de la fonction publique chinoise". 

 Le 24 juillet 1989, l'engagement du requérant a été prolongé de cinq mois 

et six jours et il a été mis fin à ses services le 29 décembre 1989.  Par la 

suite, il a travaillé pour l'Organisation en vertu d'une série d'engagements 

pour des périodes de courte durée de longueur variable, entre le 

23 septembre 1991 et le 30 septembre 1994.  Le requérant a été réengagé le 

1er juin 1995, en vertu d'un contrat pour une durée déterminée de deux ans, en 

qualité de terminologue au Service chinois de traduction. 

 

 Le requérant Pei est entré au service de l'Organisation le 21 mai 1984, 

avec un engagement pour une durée déterminée de cinq ans, en qualité de 

traducteur adjoint au niveau P-2, échelon IV.  Sa lettre de nomination ne parle 

pas de détachement. 

 Il a été mis fin à ses services le 20 mai 1989, date d'expiration de son 

engagement pour une durée déterminée.  Par la suite, il a travaillé pour 



 

l'Organisation en vertu d'une série d'engagements pour des périodes de courte 

durée de longueur variable, entre le 23 septembre 1991 et le 24 décembre 1996.   

 

 Le 20 septembre 1990, 10 anciens membres du personnel linguistique chinois, 

dont les requérants, ont écrit au Secrétaire général en alléguant qu'ils avaient 

été privés des garanties d'une procédure régulière et en demandant à être 

réintégrés.  Par une lettre en date du 7 novembre 1990, le Sous-Secrétaire 

général à la gestion des ressources humaines a informé les requérants que leurs 

"allégations et plaintes" étaient irrecevables pour cause d'inobservation des 

délais. 

 Les 4, 5 et 20 mars 1991, respectivement, les requérants Xu, Yuan et Yin 

ont formé des recours devant la Commission paritaire de recours.  Les requérants 

Lin et Li ont formé des recours devant la Commission le 28 octobre et le 

requérant Shen a formé un recours le 30 octobre 1991.  Les requérants Jia et Pei 

ont formé des recours devant la Commission le 30 mai et le 8 octobre 1991, 

respectivement. 

 La Commission paritaire de recours a adopté ses rapports concernant les 

requérants Xu, Yuan, Yin, Jia et Pei le 6 décembre 1991 et ses rapports 

concernant les requérants Lin, Li et Shen le 8 mai 1992.  Dans chaque cas, les 

paragraphes du rapport contenant l'exposé des motifs et les recommandations de 

la Commission se lisaient en partie comme suit : 
 
"Exposé des motifs 
 
10. ... De l'avis de la Chambre, le texte du paragraphe e) de la disposition 

111.2 du Règlement du personnel lui donnait la latitude de déroger aux 
délais prévus aux paragraphes a) et b) de la disposition, y compris au 
délai fixé pour l'envoi au Secrétaire général d'une demande de nouvel 
examen administratif.  Telle avait également été la position du Tribunal 
administratif dans ses jugements Nos 260 et 215 (Denis), reflétée en 
particulier aux paragraphes XV, XVI et XXIV à XXX du jugement No 215, ainsi 
que dans le jugement No 527 (Han), au paragraphe XIII.  La Chambre a donc 



 

conclu que si elle estimait être en présence d'un 'cas exceptionnel' au 
sens du paragraphe e) de la disposition 111.2 du Règlement du personnel, il 
lui était loisible de déroger tant au délai prescrit pour la soumission 
d'une demande de nouvel examen au Secrétaire général qu'au délai fixé pour 
la présentation d'un recours à la Commission paritaire de recours elle-
même. 

 
11. La Chambre était convaincue du bien-fondé de l'argument du défendeur selon 

lequel la décision du Secrétaire général d'appliquer strictement les 
dispositions relatives au délai dans la présente affaire avait été prise à 
bon escient et ne devait pas être mise en question à la légère.  La Chambre 
a noté que le défendeur avait admis (...) que 'le personnel réputé être en 
détachement constituait un groupe qui était, par définition, dans une 
situation exceptionnelle', mais soutenait que le requérant n'était pas dans 
une situation exceptionnelle au sein de ce groupe.  Sans doute les 
requérants Qiu, Zhou et Yao (jugement No 482) avaient-ils respecté les 
délais — et bien leur en avait pris.  Le requérant et un certain nombre 
d'autres anciens fonctionnaires dont les services avaient pris fin avant le 
prononcé du jugement No 482 du Tribunal administratif ne l'avaient pas 
fait.  La Chambre connaissait bien l'adage 'Nul n'est censé ignorer la 
loi'; elle connaissait également les notions de 'primauté du droit' et de 
'respect des garanties d'une procédure régulière'.  La Chambre inclinait à 
penser que ces principes juridiques étaient moins familiers au requérant et 
qu'on ne pouvait pas raisonnablement attendre de lui qu'il mette en 
mouvement la procédure de recours avant de savoir si une issue favorable 
était probable.  La Chambre a noté à cet égard que le Secrétaire général 
était dans le même état d'ignorance comme l'indiquait la remarque suivante 
figurant au paragraphe 27 de sa réplique : 'Pendant des années, 
l'Organisation est, de bonne foi, partie du principe que son personnel 
comptait de nombreux membres valablement détachés de la fonction publique 
de leur pays et elle a agi en conséquence.'  Le défendeur ajoutait que le 
jugement No 482 du Tribunal administratif avait créé au Secrétaire général 
un problème d'une ampleur considérable.  La Chambre a conclu que les 
circonstances décrites plus haut étaient exceptionnelles et qu'elle était 
fondée à déroger au délai prescrit. 

 
12. La Chambre a remarqué, en revanche, que le requérant avait agi sans retard 

une fois qu'il s'était rendu compte qu'un recours aurait probablement une 
issue favorable.  La Chambre a été informée que les jugements du Tribunal 
ne donnaient pas lieu à une distribution générale et que le jugement No 482 
avait fait l'objet d'une distribution limitée au Siège le 9 août 1990.  On 
ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce que le requérant ait 
connaissance du jugement à cette date ou dans les quelques jours qui ont



 

suivi.  La lettre au Secrétaire général signée par le requérant et neuf 
autres anciens fonctionnaires était datée du 20 septembre 1990 et avait été 
reçue au Bureau de la gestion des ressources humaines le 5 octobre 1990, 
dans le délai prescrit pour la soumission d'une demande de nouvel examen 
administratif. 

 
13. La Chambre est ensuite passée à la question du délai fixé au paragraphe a) 

i) de la disposition 111.2 du Règlement du personnel.  Elle n'ignorait pas 
que les chambres de la Commission paritaire de recours ne s'en étaient pas 
toujours tenues à une interprétation étroite de cette clause mais avaient 
eu tendance à se demander si, dans les circonstances de telle ou telle 
affaire soumise à leur examen, il ne serait pas plus équitable d'éviter 
d'appliquer strictement le délai.  Elles avaient donc, à une série 
d'occasions, dérogé au délai dans des cas qu'elles considéraient comme 
exceptionnels.  La Chambre a noté que la lettre du 7 novembre 1990 adressée 
au requérant par le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 
humaines était conçue en des termes qui pouvaient donner au requérant 
l'impression que la question du délai de recours était intrinsèquement liée 
à celle du recours.  Lorsque (en janvier 1991) le requérant avait réussi à 
s'assurer les services d'un conseil qui aurait pu le détromper, le délai 
avait expiré.  Au surplus, le Tribunal administratif, dans son jugement No 
527 (Han), avait, tout en décidant de rejeter les conclusions du requérant, 
néanmoins noté (par. XIX) 'les circonstances exceptionnelles de l'affaire' 
et sa similarité avec l'affaire des requérants Qiu, Zhou et Yao et il avait 
formulé une recommandation énergique en faveur du requérant Han.   La 
Chambre s'est sentie fondée à suivre en l'espèce la ligne tracée par le 
Tribunal.  Elle a donc décidé que le recours était recevable et procédé à 
son examen au fond. 

 
14. La Chambre, après avoir pris note du paragraphe 4 de la réplique du 

défendeur, a estimé que le mémorandum du 24 janvier 1992 de la Secrétaire 
de la Commission paritaire de recours au Chef du Groupe d'examen des 
mesures administratives résumait correctement les droits et responsabilités 
des parties et de la Chambre découlant du Règlement du personnel ainsi que 
du règlement intérieur et des directives de la Commission paritaire de 
recours au Siège.  La Chambre n'a éprouvé aucun doute quant à son droit 
absolu, au regard des règles applicables, d'examiner le recours sur la 
seule base de la documentation dont elle était saisie.  Elle a estimé qu'il 
convenait d'affirmer explicitement ici sa conviction qu'elle était fondée à 
agir de la sorte. 

 
15. La Chambre a noté que le défendeur n'avait pas formulé d'observation ou 

d'objection touchant l'exposé des faits présentés par le requérant Les



 

faits n'étaient donc pas contestés.  La compétence du requérant ne l'était 
pas davantage vu la teneur du rapport d'appréciation de son comportement 
professionnel et le fait qu'il était présentement employé par 
l'Organisation.  Comme une autre personne proposée par le Gouvernement 
chinois avait été recrutée pour pourvoir le poste que le requérant 
occupait, il était établi que l'Administration disposait d'un poste qu'elle 
aurait pu utiliser pour prolonger le contrat de l'intéressé ou lui accorder 
une nomination de carrière.  Le requérant n'avait pas du tout été envisagé 
et encore moins pris sérieusement en considération aux fins d'une 
nomination de carrière, comme prévu par les résolutions 37/126 et 38/232 de 
l'Assemblée générale.  Il n'avait pas davantage été 'pleinement tenu 
compte', conformément à l'article 4.4 du Statut du personnel, de ses titres 
en tant que fonctionnaire déjà au service de l'Organisation reconnu comme 
compétent.  Sous tous les rapports, sauf un, le requérant était dans la 
même situation que les requérants Qiu, Zhou et Yao.  La seule différence 
était qu'ils avaient été recommandés par leur supérieur immédiat pour une 
nomination de carrière et lui pas.  Eu égard au jugement No 482 du Tribunal 
administratif, et en particulier au paragraphe XLI de ce jugement, la 
Chambre est parvenue à la conclusion que la différence était sans 
importance. 

 
Recommandations 
 
16. La Chambre recommande : 
 
 "a) Que le requérant se voie accorder une nomination de carrière à compter 

du [25 janvier 1990] et que lui soient versés rétroactivement le traitement 
correspondant et les indemnités y afférentes, déduction faite des sommes 
qu'il a pu percevoir en tant que titulaire de nominations pour des périodes 
de courte durée; et 

 
 b) Que le requérant reçoive, si le Secrétaire général décide de ne pas 

lui accorder une nomination de carrière, une somme égale à trois ans de 
traitement de base net. 

 
17. La Chambre ne fait pas d'autre recommandation au sujet du recours." 
 

 Les 20 et 28 janvier et le 4 juin 1992, le Secrétaire général a transmis 

une copie du rapport de la Commission paritaire de recours aux requérants et les 

a informés de ce qui suit : 
 



 

 "Le Secrétaire général a réexaminé votre cas à la lumière du rapport de la 
Commission paritaire de recours.  Il a décidé de ne pas accepter les 
recommandations de la Commission. 

 
 La décision du Secrétaire général est fondée sur les motifs suivants : 
 
 a) Il n'y a pas le moindre doute que la décision contestée a été prise 

conformément à la politique définie par le Secrétaire général pour 
l'application du jugement No 482 aux fonctionnaires se trouvant dans une 
situation analogue; 

 
 b) Cette politique était pleinement justifiée.  De nombreux 

fonctionnaires actuellement au service de l'Organisation ont été 
directement affectés par le jugement No 482, d'où un problème ayant des 
incidences considérables sur le plan budgétaire et sur le plan humain.  La 
politique en question a été établie pour apporter à ce problème une 
solution générale, propre à assurer un traitement équitable aux 
fonctionnaires se trouvant dans des situations comparables et susceptible 
d'être effectivement mise en oeuvre.  Il aurait été possible de limiter 
l'application de la nouvelle politique aux fonctionnaires en service au 
moment du prononcé du jugement No 482, mais le Secrétaire général a opté 
pour une application plus large.  Il fallait fixer une date limite car on 
ne pouvait manifestement pas envisager de recruter et de nantir d'un poste 
les centaines d'anciens fonctionnaires considérés jusque-là comme ayant 
fait l'objet d'un détachement valable qui avaient, dans la plupart des cas, 
réintégré la fonction publique de leur pays.  Le seul moyen de fixer une 
date limite qui ne pût pas être taxée d'arbitraire et qui permît de tenir 
compte à la fois des droits des intéressés et du nombre limité de postes 
disponibles était de s'en tenir à la date limite découlant du Règlement du 
personnel lui-même; 

 
 c) Les procédures appliquées de bonne foi par le Secrétaire général 

pendant des années ne peuvent pas être aujourd'hui rétroactivement mises en 
question et jugées non valables alors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un 
recours formé en temps utile; 

 
 d) La Commission a méconnu les exigences d'une procédure régulière en 

s'engageant dans l'examen au fond du recours sans donner au défendeur la 
possibilité de présenter ses observations sur vos allégations; [Ce 
paragraphe ne figure pas dans les lettres adressées aux requérants Xu, 
Yuan, Yin, Jia et Pei.] 

 



 

 e) La résolution 37/126 n'institue pas un droit à une nomination de 
carrière indépendamment du point de savoir s'il existe un poste disponible 
ou si les services de l'ancien fonctionnaire sont requis.  À cet égard, il 
convient de noter que le nombre des postes utilisables est infiniment trop 
limité pour permettre à l'Administration de réengager les anciens 
fonctionnaires dont les services ont pris fin à l'expiration de leur 
engagement pour une durée déterminée ...". 

 

 Le 31 octobre 1995 et le 31 janvier 1996, les requérants ont introduit 

devant le Tribunal les requêtes visées plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments des requérants sont les suivants : 

 1. Les circonstances étant exceptionnelles, une dérogation au délai 

prescrit pour demander un nouvel examen de la décision de laisser expirer les 

engagements pour une durée déterminée au bout de cinq années de service sans 

envisager l'octroi d'une nomination de carrière aurait dû être consentie par le 

Secrétaire général dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire 

 2. Si la dérogation au délai susvisé est accordée, les requérants 

devraient être pris en considération pour des nominations de carrière au sein de 

l'Organisation ou de ses institutions spécialisées. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le paragraphe a) de la disposition 111.2 du Règlement du personnel 

prescrit les délais dans lesquels doivent être formés les recours contre les 

décisions administratives. 

 2. La demande des requérants tendant à ce que les décisions contestées 

fassent l'objet d'un nouvel examen n'a pas été présentée dans le délai 

réglementaire. 

 3. En décidant d'appliquer le délai, le Secrétaire général a 

raisonnablement usé de son pouvoir discrétionnaire. 



 

 4. Les requérants ont maintenant été pris en considération dans toute la 

mesure raisonnable pour une nomination de carrière. 

 5. Le Secrétaire général n'est pas tenu d'accepter les recommandations de 

la Commission paritaire de recours. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 21 octobre au 21 novembre 1996, rend le 

jugement suivant : 

 

I. La question dont le Tribunal est saisi est de savoir si le défendeur a 

correctement usé de son pouvoir discrétionnaire en concluant que les requérants 

étaient forclos.  Comme les points de fait et de droit soulevés par cette 

question ne varient pas d'une requête à l'autre, le Tribunal joint les affaires 

et statue sur l'ensemble d'entre elles dans un seul jugement.   

 

II. Les requérants, qui étaient tous ressortissants de la République populaire 

de Chine au moment de leur recrutement, ont quitté le service de l'Organisation 

avant le prononcé du jugement No 482, Qiu, Zhou et Yao, rendu le 25 mai 1990.  

Lorsque les requérants, qui ont tous, sauf deux, travaillé à l'Organisation avec 

le statut de fonctionnaire détaché de la République populaire de Chine, ont eu 

connaissance de ce jugement, ils ont demandé que le Secrétaire général procède à 

un nouvel examen de la décision de laisser leur engagement pour une durée 

déterminée expirer au bout de cinq années de service sans envisager l'octroi 

d'une nomination de carrière.  Cette demande de nouvel examen a été soumise le 

20 septembre 1990.  Le 7 novembre 1990, les requérants ont été informés par le 

défendeur qu'ils étaient forclos.  La Commission paritaire de recours a décidé 

de déroger au délai et a examiné les recours au fond.  Le Secrétaire général, 

invoquant la forclusion, a rejeté les recommandations de la Commission paritaire 

de recours.   



 

 

III. Le jugement No 482, relatif à la validité des pratiques en matière de 

détachement, a affecté un grand nombre de fonctionnaires dont les conditions 

d'emploi ne satisfaisaient pas, en vertu de ce jugement, aux critères devant 

être remplis, aux termes dudit jugement, pour qu'il y ait détachement valable, 

mais qui n'en avaient pas moins été considérés jusqu'alors par le défendeur 

comme ayant fait l'objet d'un détachement valable,  leurs gouvernements 

respectifs ayant, de ce fait, joué un rôle dans les décisions concernant leur 

maintien au service de l'Organisation.  Suite au jugement No 482, le défendeur a 

dû, s'agissant des fonctionnaires ne faisant pas l'objet d'un détachement 

valable, prendre en toute indépendance les décisions relatives à leur maintien 

en service. 

 

IV. Tirant les conséquences du jugement No 482, le défendeur a établi un groupe 

mixte d'examen pour faire en sorte que les fonctionnaires réputés jusque-là être 

en détachement soient pris en considération dans une mesure raisonnable pour une 

nomination de carrière.  S'agissant des fonctionnaires dont les services avaient 

pris fin toutefois, le défendeur n'a fait rentrer dans le champ du processus 

d'examen que ceux d'entre eux qui avaient présenté des demandes de nouvel examen 

dans le délai de deux mois prescrit par le paragraphe a) de la disposition 111.2 

du Règlement du personnel.  Tous les requérants avaient quitté le service de 

l'Organisation plus de deux mois avant la date à laquelle a été rendu le 

jugement No 482 mais, au contraire des requérants visés par ce jugement, aucun 

n'avait, préalablement à cette date, intenté de recours concernant la fin de ses 

services.  En effet, les services du requérant Xu ont pris fin le 24 janvier 

1990, ceux du requérant Yuan le 20 mai 1989, ceux de la requérante Lin le 18 

juin 1989, ceux du requérant Li le 30 août 1989, ceux du requérant Yin le 

29 décembre 1989, ceux du requérant Shen le 6 août 1989, ceux du requérant Jia 



 

le 29 décembre 1989 et ceux du requérant Pei le 20 mai 1989.  Leur décision de 

former un recours en septembre 1990 fait directement suite au jugement No 482, 

ce jugement les ayant conduits à penser que le système d'administration de la 

justice au sein des Nations Unies pourrait leur offrir un moyen d'obtenir 

satisfaction. 

 

V. Le paragraphe e) de la disposition 111.2 du Règlement du personnel dispose 

qu'"[u]n recours qui n'est pas formé dans les délais prescrits aux paragraphes 

a) et b) est irrecevable; toutefois, la Chambre constituée pour examiner ledit 

recours peut autoriser des dérogations dans des cas exceptionnels".  

Conformément à cette règle, la Commission paritaire de recours a le pouvoir de 

déroger aux délais "dans des cas exceptionnels" et d'examiner un recours au fond 

— ce qu'elle a fait dans le cas des requérants.  En l'espèce toutefois, le 

Secrétaire général a contesté ou n'a pas accepté la conclusion de la Commission 

paritaire de recours selon laquelle on était en présence d'un cas exceptionnel 

justifiant une dérogation aux délais. 

 

VI. Lorsqu'elle parle de cas exceptionnels, la Commission paritaire de recours 

se réfère au problème général du détachement et non à la situation particulière 

des requérants.  La Commission s'est déclarée prête à admettre qu'"on ne pouvait 

pas raisonnablement attendre [des requérants] qu'il[s] mette[nt] en mouvement la 

procédure de recours avant de savoir si une issue favorable était probable".  Ce 

que prétendent les requérants, au fond, c'est qu'il ne servait à rien  

d'intenter un recours avant le jugement No 482.  Pourtant, le jugement No 482 

lui-même prouve le contraire.   

 

VII. La jurisprudence du Tribunal établit que "seules des circonstances 

échappant au contrôle du requérant, qui l'auraient empêché de soumettre une 



 

demande de nouvel examen et de former un recours à temps peuvent être 

considérées comme la marque d'un 'cas exceptionnel'."  (Jugements No 372, 

Kayigamba (1986) et No 713, Piquilloud (1995)).  Le prononcé d'un jugement 

subséquent ne peut, sur la base de ces critères, être considéré comme créant un 

"cas exceptionnel".  La Commission paritaire de recours a relevé à juste titre 

que les requérants Qiu, Zhou et Yao avaient respecté les délais réglementaires —

 tout comme un certain nombre d'autres fonctionnaires qui avaient entamé une 

procédure de recours après qu'il eût été mis fin à leurs services avant le 

prononcé du jugement No 482.  

 

VIII. Par la force des choses, l'incidence des jugements du Tribunal sur des 

questions de vaste portée débordant le cadre d'une affaire déterminée est de 

nature essentiellement prospective.  En fait, les requérants cherchent à obtenir 

l'application rétroactive du jugement No 482 et le défendeur souligne à juste 

titre que tout délai autre que celui qui est prescrit par le Règlement du 

personnel serait arbitraire.  Le Tribunal estime que le défendeur, en fixant le 

délai comme il l'a fait suite au jugement No 482, a raisonnablement usé de son 

pouvoir discrétionnaire et c'est dans ce sens qu'il a statué dans son jugement 

No 527, Han (1991).  Dans cette affaire également, le recours du requérant était 

apparemment motivé par le jugement No 482. 

 

IX. Ce n'est pas parce qu'un délai raisonnable a été fixé pour que l'on puisse 

se prévaloir du jugement No 482 qu'il ne peut pas se présenter des cas 

exceptionnels justifiant une dérogation au délai, et c'est ce qu'a dit le 

Tribunal dans son jugement No 713, Piquilloud (1995).  Mais dans cette affaire, 

la requérante avait, après son départ de l'Organisation et avant le prononcé du 

jugement No 482, fait des démarches aux fins d'un recours contentieux.  Qui plus 

est, elle avait été victime de la négligence de son conseil dans des 



 

circonstances qui échappaient à son contrôle.  Le Tribunal a dit à cet égard 

qu'elle "a été empêchée de présenter sa demande en temps utile ... par l'incurie 

de son conseil ..." (cf. paragraphe IV).  En statuant comme il l'a fait dans 

l'affaire Piquilloud, le Tribunal s'est fondé sur le fait que le défendeur 

n'avait même pas envisagé la possibilité que le cas particulier de la requérante 

pût être exceptionnel et justifier une dérogation au délai.  Rien dans le 

dossier des affaires à l'examen n'indique que la soumission hors délai des 

recours présentés par les requérants soit due à autre chose qu'à l'inobservation 

du paragraphe a) de la disposition 111.2 du Règlement du personnel. 

 

X. Les requérants prétendent également qu'ils sont restés dans l'inaction sous 

l'influence de leurs supérieurs et d'autres membres de l'Administration qui leur 

ont représenté l'inutilité d'un recours.  Comme dans l'affaire Han, "le Tribunal 

ne peut qu'espérer que [le supérieur en question] aura à coeur de faciliter au 

requérant sa réinsertion dans la fonction publique internationale" 

(paragraphe XVII).  À cet égard, le Tribunal note que certains des requérants 

ont été réengagés en vertu de contrats pour une durée limitée et que tous se 

sont vu octroyer des engagements pour des périodes de courte durée après la date 

à laquelle leurs services ont pris fin.  Le Tribunal salue tout particulièrement 

l'effort ainsi fait par le défendeur pour remédier à la situation difficile des 

requérants, qui ont omis d'emprunter la voie contentieuse qu'ont pu utiliser 

d'autres fonctionnaires qui étaient encore en service ou avaient déjà formé un 

recours en temps utile au moment du prononcé du jugement No 482. 

 

XI. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans son intégralité. 

 

(Signatures) 
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