
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 981 
 
 
Affaire No 1075 : MASRI Contre : Le Secrétaire général 
         de l'Organisation des 
 Nations Unies         
  
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Vice-Président, assurant la 

présidence; M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; M. Kevin Haugh; 

 Attendu que, le 15 mars 1999, Rami Antoine Masri, ancien fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête dont les conclusions 

se lisaient comme suit : 
 
"SECTION II.  CONCLUSIONS 
 
Le requérant prie le Tribunal : 
 
1. D'annuler la décision de licenciement contestée. 
 
2. De réintégrer le requérant. 
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3.De considérer la période d'absence comme un congé spécial à plein traitement. 
 
4.D'ordonner le versement d'une indemnité pour le préjudice subi, notamment pour 

le retard de procédure prémédité. 
 
5.D'ordonner le paiement d'honoraires d'avocat et frais de secrétariat évalués à 

500 dollars des États-Unis." 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 15 décembre 1999; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

28 janvier 2000; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de la Force des Nations Unies chargée 

d'observer le dégagement (FNUOD) le 14 décembre 1992 comme commis dactylographe 

de classe G-3 avec un engagement de courte durée d'un mois et 18 jours.  Le 

1er février 1993, son engagement a été converti en un engagement de durée 

déterminée de trois mois relevant de la série 100 du Règlement du personnel.  

Son engagement de durée déterminée a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 

30 novembre 1996, date à laquelle il a quitté le service. 

 Le 22 novembre 1996, le Chef du Service de la gestion du personnel 

(Département des opérations de maintien de la paix) a télécopié au Chef de 

l'administration de la FNUOD un mémorandum où il disait que "[le requérant] 

devrait cesser ses fonctions lorsque son engagement de durée déterminée 

[viendrait] à expiration le 30 novembre 1996".  Le 25 novembre 1996, le Chef du 

personnel civil de la FNUOD a adressé au requérant un mémorandum par lequel il 

l'informait de la décision du Bureau de la gestion des ressources humaines selon 

laquelle son service à la FNUOD cesserait le 30 novembre 1996.  Le mémorandum se 

référait à un entretien qui avait eu lieu avec le requérant le 20 novembre 1996. 

 Au cours de cet entretien, le requérant aurait été avisé que son contrat ne 
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serait pas renouvelé parce que son frère était aussi employé par la FNUOD. 

 Le 17 décembre 1996, le requérant a écrit au Secrétaire général pour en 

appeler de la décision de ne pas renouveler son contrat, alléguant qu'il était 

mis fin irrégulièrement et arbitrairement à ses services parce que, lorsqu'il 

avait rempli sa demande d'emploi, il n'avait pas révélé que son frère était 

fonctionnaire.  À l'époque, le Chef de l'administration et l'administrateur du 

personnel qui l'avait interrogé savaient tous deux que son frère travaillait 

dans une autre division de la FNUOD, et c'était son frère qui avait organisé 

l'entretien.  À l'appui de sa position, le requérant invoquait la disposition 

104.10 du Règlement du personnel qui, disait-il, permettait le recrutement d'un 

membre de la même famille lorsqu'il était impossible d'engager quelqu'un d'autre 

qui soit aussi qualifié.  Il prétendait aussi que puisque son poste était resté 

vacant, cette disposition ne faisait pas obstacle au renouvellement de son 

contrat. 

 Le 7 mars 1997, le requérant, n'ayant pas reçu de réponse, a saisi la 

Commission paritaire de recours.  Il alléguait qu'à l'époque de son recrutement, 

l'Administration savait que son frère était employé par la FNUOD, et il 

demandait que la décision de ne pas renouveler son contrat soit rapportée. 

 Le 6 juillet 1998, le requérant a demandé au Secrétaire de la Commission 

paritaire de recours que celle-ci statue sur son recours au fond puisque, depuis 

plus d'un an, le défendeur n'avait toujours pas déposé sa réponse.  Le 

22 septembre 1998, la Commission paritaire de recours a présenté son rapport, 

notant qu'en l'absence d'une réponse du défendeur, elle était forcée de rendre 

"une décision indépendante fondée sur les renseignements dont elle disposait 

déjà — le dossier administratif du requérant et sa lettre de recours". 

 Les considérations et recommandations de la Commission étaient ainsi 

conçues : 
 
"Considérations ... 
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18. La Commission a pris note de l'argument du requérant selon lequel ses 

supérieurs savaient, même avant son recrutement, que son frère était 
employé à l'Organisation des Nations Unies.  Elle a aussi constaté que 
lorsqu'il avait rempli la notice personnelle, le requérant n'avait pas 
répondu à la question : 'Avez-vous des parents employés dans une 
organisation internationale?'.  La Commission a noté à ce sujet que les 
supérieurs du requérant à la FNUOD ne lui avaient pas demandé de remplir 
convenablement la formule de candidature et que, par là, ils avaient 
peut-être fait preuve de négligence concurrente. 

 
19. De l'avis de la Commission, l'Administration savait ou du moins était 

réputée savoir que le frère du requérant était employé à l'Organisation des 
Nations Unies, comme le montre le fait qu'elle ne s'est pas assurée que le 
requérant remplissait les conditions requises pour être employé. 

 
20. La Commission a noté que le requérant avait travaillé à la FNUOD pendant 

quatre ans en vertu de plusieurs engagements de durée déterminée sans que 
l'Administration prenne aucune mesure pour redresser la situation.  De 
l'avis de la Commission, cette omission constituait une grave erreur 
administrative qui a amené le requérant à croire plausiblement qu'en vertu 
de l'exception prévue à la disposition 104.10 a) du Règlement du personnel, 
il pouvait être employé à l'Organisation des Nations Unies bien que son 
frère y soit employé. 

 
21. La Commission a aussi noté que le requérant s'était fondé, à son détriment, 

sur le fait que l'Administration savait (ou était réputée savoir) que son 
frère était employé à l'Organisation, ce qui, étant donné les 
circonstances, était raisonnable de la part du requérant. 

 
22. De l'avis de la Commission, l'Administration n'a pas suivi la procédure 

régulière en recrutant le requérant et en le gardant à son service pendant 
quatre ans.  Cette erreur administrative a amené le requérant à compter 
raisonnablement être maintenu en fonctions.  De ce fait, l'Administration 
ne devrait pas pouvoir invoquer la disposition 104.10 a) du Règlement du 
personnel pour décider de ne pas renouveler l'engagement de durée 
déterminée du requérant.  De l'avis de la Commission, l'Administration 
pourrait au contraire utiliser l'exception contenue dans cette disposition 
pour permettre au requérant de rester en fonctions.  (La disposition 104.10 
a) du Règlement du personnel stipule que l'Organisation peut engager une 
personne dont le frère, la soeur, le fils, la fille, le père ou la mère est 
un fonctionnaire de l'Organisation s'il est impossible d'engager un autre 
candidat qui soit aussi qualifié.) 
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Recommandations 
 
23. Eu égard à ce qui précède, la Commission recommande à l'unanimité : 
 
 a) Que le requérant soit réintégré dans son poste, ... ou, 

subsidiairement, 
 
b) Que le requérant perçoive son traitement de base net et les indemnités y 

afférentes pour 14 mois, durée qui s'est écoulée entre la date où il a 
formé son recours et la date où la Commission paritaire de recours l'a 
examiné." 

 

 Le 5 octobre 1998, la Commission paritaire de recours a communiqué son 

rapport au Secrétaire général adjoint à la gestion en informant celui-ci que la 

réponse du défendeur avait été reçue dix jours après que la Commission eut 

achevé son examen de l'affaire et que la Commission ne l'avait pas prise en 

considération lorsqu'elle avait pris sa décision. 

 Par un mémorandum du 9 octobre 1998, le Secrétaire général adjoint à la 

gestion a informé le Secrétaire de la Commission paritaire de recours de ce qui 

suit : 
 
"... 
 
2. J'ai décidé de renvoyer le recours [du requérant] à la Commission paritaire 

de recours pour examen car il n'est pas de l'intérêt du Secrétaire général 
ni d'un requérant que des affaires soient examinées sur la base d'une 
argumentation unilatérale.  Avant que je puisse examiner, au nom du 
Secrétaire général, une recommandation, en particulier une recommandation 
tendant à l'octroi d'une indemnité, je dois avoir la conviction que 
l'organe dont elle émane a réuni tous les faits nécessaires pour un examen 
complet des questions soulevées par les deux parties, et non par l'une 
d'elles seulement, et que son rapport reflète cet examen complet." 

 

 La Commission paritaire de recours a présenté son deuxième rapport le 

2 décembre 1998.  Ses conclusions et recommandations étaient ainsi conçues : 
 
"Conclusions et recommandations : 
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22. Après avoir examiné à nouveau toute l'affaire à la lumière de la réponse du 

défendeur, la Commission a adopté à l'unanimité les conclusions et 
recommandations figurant dans son rapport précédent daté du 
22 septembre 1998. (...)." 

 

 Le 15 mars 1999, le Secrétaire général adjoint 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 ne souscrit pas aux conclusions de la Commission.  Il 

considère en premier lieu que c'est à vous qu'incombe la responsabilité de 
fournir des renseignements complets et exacts lorsque vous remplissez la 
notice personnelle et que le fait que l'Administration était prétendument 
'réputée savoir que [votre] frère était employé à l'Organisation des 
Nations Unies' ne vous dégage pas de votre responsabilité de fournir de 
tels renseignements.  Le Secrétaire général considère en outre que vous 
n'auriez pu être employé à la FNUOD si la disposition 104.10 a) du 
Règlement du personnel sur l'emploi de fonctionnaires de la même famille 
avait été strictement appliquée.  Le fait que vous ayez obtenu un 
engagement de durée déterminée alors que normalement vous n'auriez pas été 
employé ne vous autorise pas à compter ou à prétendre rester en fonctions 
ou percevoir une indemnité compensatoire. 

 
 Eu égard à ce qui précède, le Secrétaire général ne peut accepter la 

recommandation de la Commission tendant à ce que vous soyez réintégré à la 
FNUOD ou que vous perceviez votre traitement de base net et les indemnités 
y afférentes pendant 14 mois.  Le Secrétaire général a décidé de ne pas 
donner d'autre suite à votre recours. 

 
 ..." 
 

 Le 15 mars 1999, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. La décision de ne pas renouveler le contrat du requérant au motif que 
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celui-ci n'avait pas révélé, au moment de son recrutement, que son frère était 

un fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies était irrégulière et 

injustifiée. 

 2. Les faits étayent la prétention du requérant selon laquelle le 

défendeur connaissait la situation professionnelle du frère du requérant lorsque 

celui-ci a été engagé, circonstance qui disculpe le requérant de toute prétendue 

violation du Règlement du personnel. 

 3. En raison de la durée de ses services, le requérant pouvait compter 

rester en fonctions. 

 4. Le long retard avec lequel le défendeur a répondu au recours du 

requérant devant la Commission paritaire de recours était déraisonnable et 

violait le droit du requérant aux garanties d'une procédure régulière. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant était titulaire d'un engagement de durée déterminée, 

lequel vient à expiration à la date indiquée dans la lettre de nomination.  Les 

engagements de durée déterminée n'autorisent pas leur titulaire à compter sur 

une prolongation.  En décidant de ne pas renouveler le contrat du requérant, 

l'Administration n'a pas violé les droits du requérant. 

 2. Le fait que le requérant n'ait pas déclaré qu'un membre de sa famille 

était employé à l'Organisation n'a pas porté atteinte au pouvoir discrétionnaire 

du Secrétaire général de ne pas renouveler l'engagement de durée déterminée du 

requérant. 

 3. Le requérant n'a subi aucun préjudice matériel ou moral du fait des 

actes de l'Administration et il n'a pas droit à une indemnité.  La demande de 

dépens présentée par le requérant est sans fondement. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 30 octobre au 21 novembre 2000, rend le 
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jugement suivant : 

 

I. Le requérant prétend que la décision du défendeur de ne pas renouveler son 

contrat de durée déterminée parce qu'il n'avait pas révélé dans sa notice 

personnelle que son frère était à l'époque un fonctionnaire de la FNUOD devrait 

être annulée et qu'il devrait être réintégré ou indemnisé en conséquence. 

 

II. Au sujet de cette omission, le requérant allègue que l'Administration était 

"réputée avoir connaissance" de l'emploi de son frère et que par conséquent la 

disposition 104.10 a) du Règlement du personnel ne s'applique pas.  Cette 

disposition est ainsi conçue : "Sauf dans les cas où il est impossible d'engager 

quelqu'un qui soit aussi qualifié, l'Organisation n'engage pas le père, la mère, 

le fils, la fille, le frère ou la soeur d'un de ses fonctionnaires." 

 

III. Le défendeur, quant à lui, ne conteste pas qu'il était "réputé avoir 

connaissance" de l'emploi du frère du requérant mais soutient que ce fait "ne 

porterait pas atteinte à l'obligation pour le requérant de remplir correctement 

sa notice personnelle".  Le défendeur a informé le requérant de ce qui suit : 

"... c'est à vous qu'incombe la responsabilité de fournir des renseignements 

complets et exacts lorsque vous remplissez la notice personnelle et ... le fait 

que l'Administration était prétendument 'réputée savoir que [votre] frère était 

employé à l'Organisation des Nations Unies' ne vous dégage pas de votre 

responsabilité de fournir de tels renseignements".  

 

IV. Le Tribunal est d'avis que l'omission que le requérant a commise lorsqu'il 

a rempli la notice personnelle doit être examinée conjointement avec 

l'acceptation de la formule de candidature par l'Administration.  La conclusion 

à tirer est que l'Administration était satisfaite des renseignements qu'elle 
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avait reçus et que, par son acceptation, elle a levé l'obligation de les inclure 

dans la notice personnelle. 

 

V. Le requérant peut donc avoir été justifié à croire que les renseignements 

qu'il avait omis n'étaient pas pertinents pour sa nomination comme 

fonctionnaire.  Il n'a pas induit l'Organisation en erreur puisqu'il n'a pas 

contesté qu'il avait un frère qui était fonctionnaire. 

 

VI. L'Organisation des Nations Unies ne peut agir que par l'entremise de ses 

agents.  La conduite de ces agents est imputée à l'Organisation, qui doit rester 

liée par leurs actions.  L'Administration a accepté la formule de candidature 

initiale et cette même Administration veut, quatre ans plus tard, trouver à 

redire à cette formule de candidature qui a été ratifiée par plusieurs 

renouvellements de l'engagement du requérant.  C'est là une contradiction. 

 

VII. La disposition 104.12 b) ii) du Règlement du personnel invoquée par le 

défendeur 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.  Le pouvoir discrétionnaire qu'a le Secrétaire général de renouveler 

ou de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée est large mais il a 

pourtant ses limites.  Les décisions administratives qui touchent un 

fonctionnaire ne doivent pas aller à l'encontre de certaines notions 

fondamentales pour l'Organisation.  Elles ne doivent pas être inspirées par des 

motifs illicites, elles ne doivent pas enfreindre les garanties d'une procédure 

régulière, elles ne doivent pas être arbitraires, prises de mauvaise foi ou 

discriminatoires. 

 

VIII. Le Tribunal constate que l'Administration n'a pas agi de bonne foi.  Elle 
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a mal traité le requérant.  En lui contestant soudain sa légitimité de 

fonctionnaire après l'avoir considéré comme tel et lui avoir renouvelé 

périodiquement son engagement pendant quatre ans, elle a fait preuve de mauvaise 

foi.  Les motifs illicites et l'arbitraire de l'Administration ressortent 

clairement des raisons qu'elle a données au requérant pour ne pas renouveler son 

contrat. 

 

IX. Dans le jugement No 440, Shankar, le Tribunal a estimé que le requérant, 

fonctionnaire titulaire d'un contrat de durée déterminée, n'était pas en droit 

de compter rester en service.  Il a ajouté : "Après avoir examiné les faits de 

la cause, le Tribunal estime, comme la Commission paritaire de recours, que le 

non-renouvellement de l'engagement de durée déterminée du requérant a été vicié 

par des fautes et irrégularités de procédure et par un manque de bonne foi" et 

il a donné gain de cause au requérant.  Dans la présente affaire, le Tribunal 

arrive à une conclusion analogue : les motifs de l'Administration étaient 

illicites. 

 

X. Un autre aspect de l'affaire qui mérite un examen particulier est le retard 

d'un an mis par le défendeur à répondre au recours du requérant devant la 

Commission paritaire de recours.  L'excuse donnée par l'Administration chaque 

fois qu'elle a demandé une prorogation du délai était que "le bureau 

[s'employait] activement à obtenir tous les renseignements nécessaires pour 

mettre au point l'exposé fait au nom du Secrétaire général".  Le Tribunal note 

que, finalement, la Commission paritaire de recours a décidé d'examiner 

l'affaire sans la réponse du défendeur et a fait des recommandations favorables 

au requérant.  Il note aussi que le Secrétaire général adjoint à la gestion a 

renvoyé le recours à la Commission paritaire de recours pour un nouvel examen 

parce qu'il estimait qu'"il n'[était] pas de l'intérêt du Secrétaire général ni 
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d'un requérant que des affaires soient examinées sur la base d'une argumentation 

unilatérale", ajoutant qu'avant d'examiner une recommandation, "en particulier 

une recommandation tendant à l'octroi d'une indemnité, [il devait] avoir la 

conviction que l'organe dont elle [émanait avait] réuni tous les faits 

nécessaires pour un examen complet des questions soulevées par les deux parties, 

et non par l'une d'elles seulement, et que son rapport [reflétait] cet examen 

complet".  Le Tribunal, quant à lui, constate que cette explication n'excuse pas 

le retard excessif mis par l'Administration à répondre au recours et 

qu'ironiquement la situation a été créée entièrement et uniquement par 

l'Administration. 

 

XI. Par ces motifs, le Tribunal : 

 a) Ordonne au défendeur de verser au requérant une indemnité d'un montant 

égal à 18 mois de son traitement de base net au taux en vigueur à la date de sa 

cessation de service; et 

 b) Rejette toutes autres conclusions. 
 
 
(Signatures) 
 
 
Julio BARBOZA 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
 
Kevin HAUGH 
Membre 
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New York, le 21 novembre 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


