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 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 559 
 
 
Affaires No 583 :  VITKOVSKI Contre :  Le Secrétaire général 
   No 584 :  RYLKOV de l'Organisation des 
 Nations Unies        
 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, président; M. Luis de Posadas 

Montero, vice-président; M. Hubert Thierry; 

 Attendu que le 15 février 1991, Vladislav Vitkovski, ancien fonctionnaire 

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

étaient en partie ainsi conçues : 
 
 "II. Conclusions 
 
 7. Le requérant prie respectueusement le Tribunal : 
 
  a)D'annuler la décision administrative de ne pas prolonger son 

engagement ni de le convertir en une nomination de carrière, 
décision qui lui a été communiquée par le Chef adjoint du 
Service administratif du Département des services de 
conférence dans un mémorandum du 7 août 1990; 

 
  b)D'ordonner la réintégration du requérant dans sa qualité de 

fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies avec effet 
rétroactif au 16 septembre 1990 ou, si une indemnité lui est 
versée en lieu et place de réintégration, d'en fixer le 
montant à trois ans de traitement de base net en raison des 
circonstances spéciales de l'affaire; 

 
  c)D'ordonner au défendeur de payer au requérant le montant du 

traitement qu'il n'a pas perçu après le 16 septembre 1990. 
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 8.Le requérant prie le Tribunal de reconnaître à ce sujet : 
 
  a)Que la décision du défendeur de ne pas lui offrir une nomination 

de carrière était illégale parce que le requérant n'a pas été 
pris en considération en vue d'une telle nomination, ce à 
quoi il avait droit conformément à la résolution 41/213 de 
l'Assemblée générale en date du 19 décembre 1986, ...; 

 
  b)Que la décision susmentionnée du défendeur a aussi été prise 

en contravention des directives publiées par le Bureau de la 
gestion des ressources humaines au sujet du statut 
contractuel des ressortissants de pays d'Europe orientale 
ainsi que de celui des fonctionnaires recrutés par concours 
nationaux; 

 
  c)Que la décision du défendeur de ne pas prolonger le contrat de 

durée déterminée du requérant était illégale parce que : 
 
     i)Cette décision contrevient au contrat que le requérant 

a accepté lorsqu'il s'est inscrit aux cours de langues 
organisés pour l'ONU à Moscou, contrat qui est intitulé 
'Accord pour les étudiants' et contient des 
dispositions précises autorisant le titulaire à 
compter, en droit, sur un emploi à l'Organisation des 
Nations Unies pendant au moins cinq ans; 

 
    ii)Dans les conditions décrites à l'alinéa i) ci-dessus 

et s'agissant d'un fonctionnaire ayant de bons états 
de service, le refus de le prendre équitablement en 
considération en vue ... du renouvellement de son 
engagement ou de sa conversion [en une nomination de 
carrière] ... constitue une violation de 
l'Article 101.3 de la Charte et de l'article 4.2 du 
Statut du personnel...; 

 
   iii)Cette décision constitue une discrimination illicite 

contre le requérant par rapport à  
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   d'autres fonctionnaires du Service russe de traduction ayant 
des qualifications et une expérience analogues; 

 
  d)Que les décisions susmentionnées du défendeur étaient arbitraires 

et fondées sur des considérations étrangères aux intérêts de 
l'Organisation ainsi qu'aux besoins fonctionnels du Service 
russe de traduction; 

 
  e)Que l'Administration a violé à plusieurs reprises le droit du 

requérant à être traité équitablement par elle; 
 
  f)Que l'Administration ne s'est pas non plus conformée à 

l'article 4.4 du Statut du personnel...; 
 
  g)Que le statut du requérant à l'Organisation n'était pas celui 

d'un fonctionnaire 'détaché' au sens de la disposition 
104.12 b) du Règlement du personnel et ne répondait pas aux 
critères du détachement définis par le Tribunal dans son 
jugement No 482; 

 
  h)Que l'Administration n'a pas agi dans le cas du requérant avec la 

prudence, le soin et l'attention qu'on peut attendre d'une 
organisation internationale à propos des questions de 
personnel." 

 

 Attendu que le 15 février 1991, Victor Rylkov, ancien fonctionnaire de 

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

conclusions suivantes : 
 
"III. Conclusions 
 
 8.Le requérant prie respectueusement le Tribunal : 
 
 a) D'annuler la décision du défendeur en date du 16 juillet 1990 de ne 

pas prolonger son engagement actuel ni de le convertir en une nomination 
de carrière; 

 
 b) D'ordonner au défendeur de le réintégrer dans sa qualité de 

fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies avec effet rétroactif 
ou, en lieu et place de réintégration, de lui verser une indemnité d'un 
montant égal à trois ans de  
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traitement de base net à compter de l'expiration de son contrat en raison des 
circonstances spéciales de l'affaire; 

 
 c) D'ordonner au défendeur de payer au requérant le traitement qu'il 

n'a pas perçu alors qu'il était en chômage entre l'expiration de son 
contrat et sa réintégration à l'Organisation. 

 
 9.Le requérant prie le Tribunal de reconnaître à ce sujet : 
 
 a) Que la décision du défendeur de ne pas lui offrir une nomination de 

carrière était illégale parce que le requérant n'a pas été pris en 
considération en vue d'une telle nomination, ce à quoi il avait droit 
conformément à la résolution 41/213 de l'Assemblée générale en date du 
19 décembre 1986 pour laquelle l'Assemblée générale a approuvé les 
recommandations du Groupe d'experts intergouvernementaux de haut niveau 
chargé d'examiner l'efficacité du fonctionnement administratif et 
financier de l'Organisation des Nations Unies, y compris sa 
recommandation 45 selon laquelle les fonctionnaires devraient pouvoir 
prétendre à une nomination à titre permanent après trois années de 
service à l'Organisation.  Le défendeur n'a donc pas accordé au requérant 
les garanties d'une procédure régulière en ce qui concerne son statut 
contractuel pendant toute la durée de sa dernière période de service à 
l'Organisation; 

 
 b) Que la décision susmentionnée du défendeur a aussi été prise 

en contravention des directives publiées par le Bureau de la gestion des 
ressources humaines au sujet du statut contractuel des ressortissants de 
pays d'Europe orientale ainsi que de celui des fonctionnaires recrutés 
par concours nationaux; 

 
 c) Que la décision du défendeur de ne pas prolonger le contrat de 

durée déterminée du requérant était illégale parce que : 
 
  i)Cette décision contrevient au contrat que le requérant a accepté 

lorsqu'il s'est inscrit aux cours de langues organisés pour 
l'ONU à Moscou, contrat qui est intitulé 'Accord pour les 
étudiants' et contient des dispositions précises autorisant 
le titulaire à compter, en droit, sur un emploi à 
l'Organisation des Nations Unies pendant au moins cinq ans; 

 
  ii)Dans les conditions décrites à l'alinéa i) ci-dessus et 

s'agissant d'un fonctionnaire ayant des états de service 
satisfaisants, le refus de le prendre raisonnablement en 
considération en vue ... du renouvellement de son engagement 
ou de sa conversion [en une nomination de carrière] ... 
constitue une violation de l'Article 101.3 de la Charte et de 
l'article 4.2 du Statut du personnel...; 

 
  iii)Cette décision constitue une discrimination illicite contre le 

requérant par rapport à d'autres fonctionnaires du Service 
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russe de traduction ayant des qualifications et une 
expérience analogues; 

 
 d) Que les décisions susmentionnées du défendeur étaient arbitraires 

et fondées sur des considérations étrangères aux intérêts de 
l'Organisation ainsi qu'aux besoins fonctionnels du Service russe de 
traduction; 

 
 e) Que le défendeur a violé à plusieurs reprises le droit du requérant 

à être traité équitablement par lui; 
 
 f) Que le défendeur ne s'est pas non plus conformé à l'article 4.4 du 

Statut du personnel, qui prévoit qu''il doit être pleinement tenu compte, 
pour les nominations aux postes vacants, des aptitudes et de l'expérience 
que peuvent posséder des personnes qui sont déjà au service de 
l'Organisation'; 

 
 g) Que le statut du requérant à l'Organisation n'était pas celui d'un 

fonctionnaire 'détaché' au sens de la disposition 104.12 b) du Règlement 
du personnel et ne répondait pas aux critères du détachement définis par 
le Tribunal dans son jugement No 482; 

 
 h) Que le défendeur n'a pas agi dans le cas du requérant avec la 

prudence, le soin et l'attention qu'on peut attendre d'une organisation 
internationale à propos des questions de personnel." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique à la requête de Vitkovski 

le 15 mai 1991 et à la requête de Rylkov le 21 juin 1991; 
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 Attendu que le 31 juillet 1991, le requérant Vitkovski a déposé des 

observations écrites sur la réplique du défendeur et présenté un mémoire 

explicatif supplémentaire ainsi que des conclusions modifiées (reprenant ou 

paraphrasant dans une large mesure ses conclusions initiales) qui étaient en 

partie ainsi conçues : 
 
 "I.  CONCLUSIONS MODIFIEES 
 
1. Le requérant prie respectueusement le Tribunal administratif : 
 
  A.En ce qui concerne la production de pièces pertinentes 
 
  1) D'ordonner au défendeur de produire : 
 
   a)Des copies certifiées conformes de chacune des pièces 

demandées dans les conclusions de la requête; 
 
   b)Une copie certifiée conforme de tous documents pertinents 

établis par le Bureau des affaires juridiques à la 
demande du Bureau de la gestion des ressources humaines 
au sujet du prétendu 'détachement' du requérant par le 
Gouvernement de l'URSS; 

 
   ... 
 
     15)D'ordonner au défendeur, en application de l'article 9 du Statut 

du Tribunal : 
 
   a)D'annuler sa décision du 17 août 1990 et sa décision 

ultérieure du 28 mars 1991 de ne pas renouveler 
l'engagement de durée déterminée du requérant au-delà 
du 16 septembre 1990 ni de lui octroyer une nomination 
de carrière avec effet au 17 septembre 1990; 

 
   b)De réintégrer le requérant dans son poste au Service russe 

de traduction avec effet rétroactif au 
17 septembre 1990, conformément à la disposition 
104.3 b) du Règlement du personnel, et de lui payer ses 
arriérés de  
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   traitement et d'indemnités avec effet rétroactif au 
17 septembre 1990; 

 
   c)De verser, au nom du requérant et au nom de l'Organisation, 

des cotisations appropriées à la Caisse commune des 
pensions du personnel des Nations Unies pour la période 
allant du 17 septembre 1990 à la réintégration du 
requérant dans le Service russe de traduction; 

 
   d)De remettre au requérant de nouvelles lettres de nomination 

pour la période du 17 septembre 1986 au 
16 septembre 1990 couverte par ses engagements de durée 
déterminée, en omettant la clause spéciale qui y figure 
selon laquelle il était 'détaché' par le Gouvernement 
de l'URSS. 

 
     16)D'accorder au requérant une indemnité appropriée et suffisante 

pour le préjudice matériel et moral qu'il a subi par suite 
des retards excessifs intervenus dans la procédure de 
recours, qui ont provoqué un 'déni de justice' dans son 
affaire. 

 
     17)De décider que le cas du requérant est un cas exceptionnel et de 

fixer à trois ans de traitement de base net à la date de sa 
cessation de service le montant de l'indemnité qui lui sera 
versée si, dans un délai de trente jours à compter de la 
notification du jugement, le Secrétaire général décide, dans 
l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies, de ne pas le 
réintégrer et de ne pas lui octroyer une nomination de 
carrière avec effet rétroactif au 17 septembre 1990. 

 
     18)De tenir une procédure orale afin d'entendre les dépositions du 

requérant et des témoins suivants :  
 
   ..." 

 

 Attendu que le 23 août 1991, le requérant Rylkov a déposé des 

observations écrites sur la réplique du défendeur et présenté un mémoire 

explicatif supplémentaire ainsi que des conclusions modifiées (reprenant ou 

paraphrasant dans une large mesure ses conclusions initiales) qui étaient en 

partie ainsi conçues : 
 
 "I.  CONCLUSIONS MODIFIEES 
 
1. Le requérant prie respectueusement le Tribunal administratif : 
 
  A.En ce qui concerne la production de pièces pertinentes 
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  1) D'ordonner au défendeur de produire : 
 
   a)Des copies certifiées conformes de chacune des pièces 

demandées au paragraphe 7 de la requête; 
 
   b)Une copie certifiée conforme du document pertinent établi 

par le Bureau des affaires juridiques à la demande du 
Bureau de la gestion des ressources humaines au sujet 
du prétendu 'détachement' du requérant par le 
Gouvernement de l'URSS; 

 
   ... 
 
     19)D'ordonner au défendeur, en application de l'article 9 du Statut 

du Tribunal : 
 
   a)D'annuler la décision du 16 juillet 1990 prise en son nom 

par le Département des services de conférence et sa 
décision ultérieure du 10 juin 1991 de ne pas 
renouveler l'engagement de durée déterminée du 
requérant au-delà du 20 octobre 1990 ni de lui octroyer 
une nomination de carrière avec effet au 
21 octobre 1990; 

 
   b)De réintégrer le requérant dans son ancien poste au Service 

russe de traduction avec effet rétroactif au 
21 octobre 1990, conformément à la disposition 104.3 b) 
du Règlement du personnel, et de lui payer ses arriérés 
de traitement et d'indemnités avec effet rétroactif au 
21 octobre 1990 jusqu'à sa réintégration; 

 
 
   c)De verser, au nom du requérant et au nom de l'Organisation, 

des cotisations appropriées à la Caisse commune des 
pensions du personnel des Nations Unies pour la période 
allant du 21 octobre 1990 à la réintégration du 
requérant dans le Service russe de traduction; 

 
   d)De remettre au requérant de nouvelles lettres de nomination 

pour la période du 21 octobre 1986 au 20 octobre 1990 
couverte par ses engagements de durée déterminée, en 
omettant la clause spéciale qui y figure selon laquelle 
il était 'détaché' par le Gouvernement de l'URSS. 

 
     20)D'accorder au requérant une indemnité appropriée et suffisante 

pour le préjudice matériel et moral qu'il a subi par suite de 
l'humiliation, de l'anxiété et de l'incertitude continuelles 
qu'il a éprouvées après avoir été forcé de quitter le Service 
russe de traduction le 20 octobre 1990, ce qui a causé 
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beaucoup de peine et de souffrances à lui-même et à sa 
famille. 

 
     21)D'accorder au requérant une indemnité appropriée et suffisante 

pour le préjudice matériel et moral qu'il a subi par suite 
des retards excessifs intervenus dans la procédure de 
recours, qui ont provoqué un 'déni de justice' dans son 
affaire. 

 
     22)De décider que le cas du requérant est un cas exceptionnel et de 

fixer à trois ans de traitement de base net à la date de sa 
cessation de service le montant de l'indemnité qui lui sera 
versée si, dans un délai de trente jours à compter de la 
notification du jugement, le Secrétaire général décide, dans 
l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies, de ne pas le 
réintégrer et de ne pas lui octroyer une nomination de 
carrière avec effet rétroactif au 21 octobre 1990. 

 
     23)De tenir une procédure orale afin d'entendre les dépositions du 

requérant et des témoins suivants :  
 
   ..." 

 

 Attendu que le 31 janvier 1992, le défendeur a présenté, à la demande du 

Tribunal, ses observations sur les conclusions modifiées des requérants Rylkov et 

Vitkovski; 
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 Attendu que le Président du Tribunal a décidé le 15 mai 1992 qu'il n'y 

aurait pas de procédure orale dans ces affaires; 

 Attendu que les requérants ont présenté un exposé supplémentaire le 

21 mai 1992 et que le défendeur y a répondu le 28 mai 1992; 

 Attendu que le 11 juin 1992, le Tribunal a posé des questions au 

défendeur et l'a prié de produire des pièces supplémentaires, demandes auxquelles 

le défendeur s'est conformé les 12 et 16 juin 1992; 

 

 Attendu que les faits des deux causes sont les suivants : 

 Les requérants Victor Rylkov et Vladislav Vitkovski, ressortissants de 

l'ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques et diplômés des cours de 

langues organisés pour l'Organisation des Nations Unies à l'Institut pédagogique 

d'Etat des langues étrangères, à Moscou, ont réussi en 1986 l'examen linguistique 

organisé par l'ONU pour le recrutement du personnel linguistique de langue russe. 

 Le requérant Rylkov est entré au service de l'Organisation des 

Nations Unies le 21 octobre 1986 en qualité de traducteur adjoint au Service 

russe de traduction du Département des services de conférence.  Il a d'abord reçu 

un engagement de durée déterminée d'un an à la classe P-2, échelon III.  Sa 

lettre de nomination indiquait, comme condition spéciale, qu'il était "détaché 

par le Gouvernement de l'URSS".  L'engagement du requérant a été prolongé une 

fois, pour une période de trois ans, jusqu'au 20 octobre 1990.  La deuxième 

lettre de nomination indiquait également, comme condition spéciale, que le 

requérant était "détaché par le Gouvernement de l'URSS". 

 Le requérant Vitkovski est entré au service de l'Organisation des 

Nations Unies le 17 septembre 1986 en qualité de traducteur adjoint au Service 

russe de traduction.  Il a d'abord reçu un engagement de durée déterminée d'un an 

à la classe P-2, échelon I.  Sa lettre de nomination indiquait, comme condition 

spéciale, qu'il était "détaché par le Gouvernement de l'URSS".  L'engagement du 

requérant a été prolongé une fois, pour une période de trois ans, jusqu'au 

16 septembre 1990.  La deuxième lettre de nomination indiquait également, comme 

condition spéciale, que le requérant était "détaché par le Gouvernement de 

l'URSS".   

 Pendant que le requérant Rylkov était employé par l'Organisation des 
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Nations Unies, ses services ont été évalués dans trois rapports d'appréciation du 

comportement professionnel.  Dans un premier rapport, portant sur la période 

allant du 21 octobre 1986 au 30 juin 1987, le requérant a reçu cinq "C" (Bien) et 

neuf "B" (Très bien).  Son comportement professionnel d'ensemble était qualifié 

de "bon".  Dans un deuxième rapport, portant sur la période allant du 

1er juillet 1987 au 30 juin 1988, le requérant a reçu quatre "C" (Bien), neuf 

"B" (Très bien) et un "A" (Excellent).  Son comportement professionnel d'ensemble 

était qualifié de "très bon".  Après ce deuxième rapport d'appréciation et 

conformément aux dispositions de la directive PD/9/59, le Département des 

services de conférence a recommandé que le requérant Rylkov soit promu à la 

classe P-3.  Sa promotion a été mise à effet au 1er octobre 1988.  Dans un 

troisième rapport, portant sur la période allant du 1er juillet 1988 au 

30 juin 1990, le requérant a reçu un "D" (Acceptable), cinq "C" (Bien), six 

"B" (Très bien) et un "A" (Excellent).  Son comportement professionnel d'ensemble 

était qualifié de "bon". 

 Pendant que le requérant Vitkovski était employé par l'Organisation des 

Nations Unies, ses services ont été évalués dans trois rapports d'appréciation du 

comportement professionnel.  Dans un premier rapport, portant sur la période 

allant du 17 septembre 1986 au 30 juin 1987, le requérant a reçu cinq "C" (Bien), 

huit "B" (Très bien) et un "A" (Excellent).  Son comportement professionnel 

d'ensemble était qualifié de "très bon".  Dans un deuxième rapport, portant sur 

la période allant du 1er juillet 1987 au 31 octobre 1988, le requérant a reçu 

sept "C" (Bien), six "B" (Très bien) et un "A" (Excellent).  Son comportement 

professionnel d'ensemble était qualifié de "bon".  Après ce rapport 

d'appréciation, le Département des services de conférence n'a pas recommandé que 

le requérant Vitkovski soit promu à la classe P-3 conformément aux dispositions 

de la directive PD/9/59 et a proposé de lui "donner le temps de faire ses preuves 

de traducteur à part entière".  Dans un troisième rapport, portant sur la période 

allant du 1er novembre 1988 au 31 août 1989, le requérant a reçu deux "C" (Bien), 

neuf "B" (Très bien) et deux "A" (Excellent).  Son comportement professionnel 

d'ensemble était qualifié de "bon".  Le requérant a alors été promu à la 

classe P-3 avec effet au 1er septembre 1989. 

 Le 25 mai 1990, le Tribunal administratif a rendu, dans les affaires Qiu, 
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Zhou et Yao, son jugement No 482, qui a amené le Secrétaire général à revoir les 

procédures de détachement de l'Organisation.  Le 18 octobre 1990, le Secrétaire 

général a présenté à l'Assemblée générale un rapport sur les fonctionnaires 

détachés par leur gouvernement (A/C.5/45/12) où il interprétait le jugement 

No 482 du Tribunal comme signifiant "que de nombreux fonctionnaires engagés pour 

une durée déterminée, considérés jusqu'ici comme des fonctionnaires détachés, ne 

seraient pas, en fait, dans cette situation, les arrangements pris en ce qui les 

concerne n'étant pas conformes aux critères définis par le Tribunal.  Ces 

personnes ... seraient soumises aux règles normales de renouvellement ou de 

non-renouvellement énoncées dans le Statut et le Règlement du personnel".  Le 

15 novembre 1990, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines 

a autorisé la création d'un groupe de travail mixte Département des services de 

conférence/ Bureau de la gestion des ressources humaines pour l'examen du statut 

contractuel des fonctionnaires "détachés" (le Groupe de travail mixte). 

 Entre-temps, le 28 juin 1990, quatre mois environ avant l'expiration de 

son engagement de durée déterminée, le requérant Rylkov a écrit au Chef adjoint 

du Service administratif du Département des services de conférence pour lui 

demander la prolongation de son engagement et/ou sa conversion en une nomination 

de carrière.  Dans une réponse du 16 juillet 1990, le Chef adjoint du Service 

administratif a informé le requérant Rylkov que son engagement ne serait pas 

prolongé.  Il déclarait notamment : 
 
 "... 
 
2. Lorsque nous avons examiné votre demande, nous avons dûment noté que vous 

aviez servi l'Organisation sur la base d'un engagement de durée 
déterminée pendant quatre ans et que votre contrat devait venir à 
expiration le 20 octobre 1990. 

 
3. Nous vous signalons qu'un engagement de durée déterminée vient 

automatiquement à expiration à la date qui y est indiquée conformément 
à la disposition 104.12 b) du Règlement du personnel, qui prévoit qu'un 
engagement de durée déterminée n'autorise pas son titulaire à compter 
sur une prolongation ou sur une nomination d'un type différent.  
En conséquence, vous cesserez votre service le 20 octobre 1990.  
Mon bureau prendra contact avec vous pour l'accomplissement des 
formalités de cessation de service." 
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 Le 1er août 1990, le requérant Rylkov a prié le Secrétaire général de 

réexaminer la décision administrative de ne pas prolonger son engagement.  Dans 

une réponse du 7 août 1990, le Chef du Groupe d'examen des décisions 

administratives a fait savoir au requérant que cette décision ferait l'objet d'un 

nouvel examen administratif et que s'il ne recevait pas de réponse du Secrétaire 

général dans le mois, il pourrait saisir la Commission paritaire de recours. 

 Le 13 août 1990, un mois environ avant l'expiration de son engagement de 

durée déterminée, le requérant Vitkovski a écrit au Chef adjoint du Service 

administratif du Département des services de conférence pour lui demander la 

prolongation de son engagement et/ou sa conversion en une nomination de carrière. 

 Dans une réponse du 17 août 1990, le Chef adjoint du Service administratif a 

informé le  
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requérant Vitkovski que son engagement ne serait pas prolongé.  Il déclarait 

notamment : 
 
 "... 
 
2. Lorsque nous avons examiné votre demande, nous avons dûment noté que vous 

aviez servi l'Organisation sur la base d'un engagement de durée 
déterminée pendant quatre ans et que votre contrat devait venir à 
expiration le 16 septembre 1990. 

 
3. Nous vous signalons qu'un engagement de durée déterminée vient 

automatiquement à expiration à la date qui y est indiquée conformément 
à la disposition 104.12 b) du Règlement du personnel, qui prévoit qu'un 
engagement de durée déterminée n'autorise pas son titulaire à compter 
sur une prolongation ou sur une nomination d'un type différent.  
En conséquence, vous cesserez votre service le 16 septembre 1990.  
Mon bureau prendra contact avec vous pour l'accomplissement des 
formalités de cessation de service." 

 

 Le 22 août 1990, le requérant Vitkovski a prié le Secrétaire général de 

réexaminer la décision administrative de ne pas prolonger son engagement.  Dans 

une réponse du 27 août 1990, le Chef du Groupe d'examen des décisions 

administratives a fait savoir au requérant que cette décision ferait l'objet d'un 

nouvel examen administratif et que s'il ne recevait pas de réponse du Secrétaire 

général dans le mois, il pourrait saisir la Commission paritaire de recours. 

 Le 27 août 1990, le requérant Rylkov a écrit au Secrétaire général 

pour lui demander que son engagement soit prolongé pour la durée de la 

quarante-cinquième session de l'Assemblée générale.  Le 5 septembre 1990, le 

requérant Rylkov et un de ses collègues ont rencontré le Chef du Service russe de 

traduction qui, disent-ils, leur a fait savoir qu'il ne recommanderait pas la 

prolongation de leurs engagements.  Le même jour, ils ont écrit au Chef du 

Service russe de traduction une lettre dans laquelle ils disaient que les 

"mesures" prises par lui "au sujet de [leur] statut contractuel [étaient] un 

exemple flagrant de discrimination non fondée contre [eux] par rapport aux autres 

fonctionnaires du Service russe de traduction" et constituaient "une grossière 

violation de [leurs] droits de l'homme ainsi que de [leurs] droits en tant que 

fonctionnaires du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies".  Le 

9 septembre 1990, le requérant Rylkov a écrit au Secrétaire général pour demander 
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un réexamen de la décision administrative prise par le Chef du Service russe de 

traduction de ne pas recommander que son engagement soit prolongé jusqu'à la fin 

de la quarante-cinquième session de l'Assemblée générale. 

 Le 24 septembre 1990, le requérant Rylkov a prié le Jury en matière de 

discrimination et autres plaintes ("Jury en matière de discrimination") 

d'enquêter sur son cas. 

 Le 2 octobre 1990, les requérants Rylkov et Vitkovski ont demandé 

l'accord du Secrétaire général pour porter directement leurs recours devant 

le Tribunal administratif. 

 Dans un mémorandum du 15 octobre 1990, le Coordonnateur du Jury en 

matière de discrimination a informé le Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines des résultats de l'enquête du Jury dans l'affaire Rylkov et 

recommandé, étant donné la "similitude entre l'affaire [du requérant Rylkov] et 

les affaires traitées par le Tribunal administratif dans le jugement No 482...", 

que 
 
"a) l'engagement de durée déterminée [du requérant] soit prolongé de deux 

mois à compter de sa date d'expiration, sans interruption de service, 
conformément au paragraphe 15 de l'instruction administrative 
ST/AI/308/Rev.1; et que 

 
b) le Bureau de la gestion des ressources humaines s'efforce de donner 

promptement suite à la présente recommandation, d'autant que le contrat 
actuel du fonctionnaire doit venir à expiration le 20 octobre 1990." 

 

 Dans une réponse du 18 octobre 1990, le Sous-Secrétaire général à la 

gestion des ressources humaines a informé le Coordonnateur du Jury en matière de 

discrimination qu'il ne  
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recommanderait pas de prolongation de l'engagement du requérant Rylkov au-delà du 

20 octobre 1990. 

 Entre-temps, le 15 octobre 1990, le requérant Rylkov avait engagé une 

procédure d'objection à son dernier rapport d'appréciation du comportement 

professionnel conformément à l'instruction administrative ST/AI/240/Rev.2.  Dans 

la lettre qu'il adressait à l'administrateur du personnel pour engager cette 

procédure, il faisait valoir que la teneur du rapport avait été "très gravement 

affectée par des facteurs et considérations étrangers aux intérêts de 

l'Organisation..." 

 Le 5 décembre 1990, le Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines a fait savoir aux requérants Rylkov et Vitkovski que le 

Secrétaire général n'avait pas d'objection à ce qu'ils présentent directement 

leurs recours au Tribunal administratif mais que les décisions qu'ils attaquaient 

faisaient en ce moment l'objet d'un nouvel examen. 

 Le 15 février 1991, les requérants Rylkov et Vitkovski ont introduit 

devant le Tribunal les requêtes mentionnées plus haut. 

 Le 28 février 1991, le Jury constitué pour examiner les objections du 

requérant Rylkov a recommandé de relever certaines notes dans son rapport 

d'appréciation du comportement professionnel.  De plus, sous une rubrique 

intitulée "observations générales", les membres du Jury ont déclaré : 
 
    "De l'avis du Jury d'enquête, il n'est pas possible d'examiner équitablement 

ce rapport d'appréciation du comportement professionnel de manière 
isolée, sans tenir compte de l'évolution des possibilités de carrière des 
fonctionnaires de nationalité soviétique, des mesures prises à ce sujet 
par M. Rylkov et d'autres fonctionnaires du Service russe de traduction 
et des changements qui en ont résulté dans l'atmosphère de ce service, 
qui devant le Jury a été tour à tour qualifiée de 'tendue', 'menaçante', 
'incertaine' et 'potentiellement explosive', une atmosphère de 
'revanche', d''anxiété' ou d''attente'.  Une seule personne interrogée a 
dit que cette atmosphère s'était 'améliorée' et était devenue 'moins 
décourageante'.  Etant donné que M. Rylkov a été soumis à de vives 
tensions pendant le dernier trimestre de la période sur laquelle porte 
le rapport, son comportement professionnel pourrait être jugé 
remarquablement bon." 

 

 Le 1er mars 1991, après avoir examiné le rapport du Jury d'enquête, le 

Secrétaire général adjoint aux services de conférence et chargé de fonctions 
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spéciales a décidé de modifier le rapport d'appréciation du comportement 

professionnel du requérant Rylkov en changeant quatre notes et une observation, 

si bien que le requérant recevait quatre "C", huit "B" et un "A" et que son 

comportement professionnel d'ensemble était qualifié de "très bon". 

 Dans une lettre du 28 mars 1991, le Sous-Secrétaire général à la gestion 

des ressources humaines a informé le requérant Vitkovski que le Groupe de travail 

mixte qu'il avait chargé d'examiner le statut contractuel du personnel 

linguistique du Département des services de conférence avait examiné son cas et 

conclu qu'il ne devrait pas être nommé à nouveau à l'Organisation des 

Nations Unies.  Le Secrétaire général avait accepté cette recommandation. 

 Le 10 juin 1991, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a informé le requérant Rylkov que le Groupe de travail mixte qu'il avait 

chargé d'examiner le statut contractuel du personnel linguistique du Département 

des services de conférence avait examiné son cas et conclu qu'il ne devrait pas 

être nommé à nouveau à l'Organisation des Nations Unies.  Le Secrétaire général 

avait accepté cette recommandation. 

 

 Attendu que les principaux arguments des requérants sont les suivants : 

 1. Lorsqu'il a pris sa décision touchant la prolongation des 

engagements des requérants, le défendeur a demandé l'avis du Gouvernement 

de l'ancienne URSS.  Sa décision a donc été viciée par des considérations 

contraires aux intérêts de l'Organisation des Nations Unies et incompatibles avec 

l'Article 100 de la Charte. 

 2. Le statut contractuel des requérants n'était pas un véritable 

détachement au sens du jugement No 482 rendu par le Tribunal dans les affaires 

Qiu, Zhou et Yao et l'avis du Gouvernement n'aurait donc pas dû être demandé. 

 3. Les critiques de la pratique illégale de détachement faites par les 

requérants et la réaction du Gouvernement de l'ancienne URSS à ces critiques ont 

amené le défendeur à ne pas offrir aux requérants de nouveaux engagements. 

 4. Ayant réussi un concours national, les requérants avaient droit, en 

vertu de la directive PD/9/59 et de la résolution 41/213 de l'Assemblée générale, 

à des nominations de carrière après trois ans de service. 

 5. Le Chef du Service russe de traduction a fait preuve de 
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discrimination à l'encontre du requérant Rylkov dans l'appréciation de son 

comportement professionnel et a omis d'établir un rapport d'appréciation du 

comportement professionnel pour le requérant Vitkovski. 

 6. Les procédures suivies par le Groupe de travail mixte ont été 

défectueuses. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Les cas des requérants ont été dûment examinés par le Groupe de 

travail mixte.  La décision de ne pas nommer à nouveau les requérants était 

équitable et objective et elle respectait pleinement leurs droits découlant du 

Statut et du Règlement du personnel et des résolutions applicables de l'Assemblée 

générale. 

 2. Les requérants n'étaient pas fondés en droit à compter sur une 

période de service d'au moins cinq ans. 

 3. Les requérants n'avaient pas droit à des engagements permanents. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 9 au 30 juin 1992, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Les requérants ont demandé la jonction de leurs requêtes.  Le Tribunal 

estime qu'il y a lieu d'examiner ces requêtes ensemble puisqu'elles soulèvent les 

mêmes questions.  Les requêtes sont donc jointes. 

 

II. Par lettre du 18 juin 1990, le requérant Rylkov a demandé une 

prolongation de son contrat de durée déterminée qui devait venir à expiration le 

20 octobre 1990 et/ou sa conversion en une nomination de carrière.  Cette demande 

a été rejetée dans une lettre adressée au requérant le 16 juillet 1990.  Cette 

lettre faisait savoir au requérant que ses quatre ans de service avaient été 

dûment notés, qu'en vertu de la disposition 104.12 b) du Règlement du personnel 

son engagement de durée déterminée ne l'autorisait pas à compter sur une 

prolongation ou sur une nomination d'un type différent et que son engagement 

viendrait automatiquement à expiration le 20 octobre 1990.  Par lettre du 
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1er août 1990, le requérant a demandé un réexamen de cette décision et, par 

lettre du 27 août 1990, il a demandé que, sans préjudice de sa demande 

précédente, son engagement soit temporairement prolongé au moins jusqu'à la fin 

de la quarante-cinquième session de l'Assemblée générale, demande qui a été 

rejetée. 

 Le requérant ayant, le 24 septembre 1990, accusé de discrimination, 

en termes généraux, ses supérieurs du Département des services de conférence, 

le Coordonnateur du Jury en matière de discrimination et autres plaintes ("Jury 

en matière de discrimination") a constaté, dans un mémorandum du 15 octobre 1990, 

"qu'on s'était écarté des règles applicables et des procédures régulières et 

qu'il y avait lieu de croire que, de prime abord, le [requérant] avait été soumis 

à un traitement inéquitable lorsqu'il s'était vu refuser un nouvel engagement".  

Il demandait à titre de mesure provisoire que le Sous-Secrétaire général à la 

gestion des ressources humaines prolonge l'engagement de durée déterminée du 

requérant de deux mois à compter de sa date d'expiration.  Le Sous-Secrétaire 

général à la gestion des ressources humaines a rejeté cette demande dans un 

mémorandum du 18 octobre 1990 adressé au Coordonnateur du Jury en matière de 

discrimination. 

 Le 10 juin 1991, le requérant a été informé que la décision du 

16 juillet 1990 serait maintenue sur la base d'une recommandation faite au 

défendeur par le Groupe de travail mixte, organe chargé par le défendeur 

d'examiner le cas de certains fonctionnaires "détachés" titulaires d'engagements 

de durée déterminée.  La création du Groupe de travail mixte et le mandat qui lui 

était confié avaient pour objet d'aider le défendeur à s'acquitter de ses 

obligations conformément aux principes énoncés par le Tribunal dans le jugement 

No 482, Qiu, Zhou et Yao (1990).  Le requérant conteste maintenant les décisions 

du 16 juillet 1990 et du 10 juin 1991.  Le défendeur a consenti à ce que le 

recours soit porté directement devant le Tribunal. 

 

III. Par lettre du 13 août 1990, le requérant Vitkovski a demandé la 

prolongation de son engagement de durée déterminée et/ou sa conversion en une 

nomination de carrière.  Cette demande a été rejetée dans une lettre adressée au 

requérant le 17 août 1990 qui lui faisait savoir que ses quatre ans de service 
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avaient été dûment notés mais qu'en vertu de la disposition 104.12 b) du 

Règlement du personnel son engagement de durée déterminée ne l'autorisait pas à 

compter sur une prolongation ou sur une nomination d'un type différent et que son 

engagement viendrait automatiquement à expiration le 16 septembre 1990.  Le 

requérant a demandé un réexamen de cette décision.  Le 28 mars 1991, il a été 

informé que la décision précédente serait maintenue sur la base d'une 

recommandation faite au défendeur par le Groupe de travail mixte.  Le requérant 

conteste maintenant les décisions du défendeur datées du 17 août 1990 et du 

28 mars 1991.  Le défendeur a consenti à ce que le recours soit porté directement 

devant le Tribunal. 

 

IV. Le Tribunal note que ce consentement a été donné dans ces affaires malgré 

la présence d'importantes questions de fait qui sont controversées et qu'en 

pareils cas, le défendeur préfère habituellement bénéficier d'un examen fait par 

la Commission paritaire de recours. 

 

V. Etant donné les divers arguments avancés par les requérants et la réponse 

du défendeur à une demande de production de documents ayant trait à des 

communications qui ont pu être échangées entre le Gouvernement des requérants et 

l'Organisation, le Tribunal n'a pas à décider si les requérants ont été ou non 

régulièrement détachés.  Le défendeur ne justifie pas les décisions attaquées en 

faisant valoir que l'existence d'un détachement le forçait à prendre les mesures 

contestées.  Ce sont les requérants qui prétendent que le motif réel des 

décisions contestées était que le défendeur estimait qu'ils étaient détachés.  

 

VI. Les requérants prétendent que l'"Accord pour les étudiants" daté du 

20 septembre 1985 et signé par eux constituait, pour chacun d'eux, un contrat 

bilatéral avec l'Organisation qui obligeait celle-ci à leur octroyer des 

engagements de durée déterminée d'au moins cinq ans.  Comme leurs engagements 

n'ont pas été renouvelés pour une cinquième année - allant respectivement 

du 17 septembre 1990 au 16 septembre 1991 et du 21 octobre 1990 au 20 octobre 

1991 -, ils allèguent que l'Organisation a violé les contrats passés avec eux et 

qu'ils ont droit à une réparation appropriée.  Le Tribunal n'est pas d'accord 
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avec les requérants sur ce point.  Tout d'abord, le Tribunal ne considère pas que 

le document intitulé "Accord pour les étudiants", que les requérants ont signé, 

constitue un accord bilatéral liant pareillement les requérants et l'Organisation 

quant à l'octroi d'un engagement de durée déterminée de cinq ans. 

 

VII. Le paragraphe de l'"Accord pour les étudiants" invoqué par les requérants 

dispose : 
 
"4. Vous vous engagerez à accepter un tel engagement, qui sera régi par le 

Statut et le Règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies, 
pour une durée d'au moins cinq ans et à remplir les fonctions 
d'interprète-stagiaire, de traducteur-stagiaire, éventuellement 
d'éditeur-stagiaire, d'interprète ou de traducteur, au Siège de 
l'Organisation des Nations Unies ou à tout bureau de l'Organisation 
auquel vous pourrez être affecté." 

 

De l'avis du Tribunal, cette disposition ne lie que les étudiants, qui s'engagent 

à accepter une nomination de l'Organisation pouvant aller jusqu'à cinq ans, si 

cette nomination leur est offerte, mais elle n'oblige pas l'Organisation à garder 

les étudiants à son service pour une période déterminée, et moins encore à leur 

garantir qu'ils seront nommés pour une durée d'au moins cinq ans.  De plus, 

lorsque les requérants ont accepté leur premier engagement de durée déterminée et 

qu'ils ont signé le document que l'Organisation leur présentait et qui 

constituait leur contrat, la durée de l'engagement était d'un an.  De même, 

lorsque les requérants ont signé le deuxième engagement de durée déterminée que 

leur offrait l'Organisation, c'était pour trois ans.  Cela équivalait, de la part 

des requérants, à reconnaître que l'Organisation ne leur avait pas garanti un 

contrat de cinq ans.  S'ils avaient eu des doutes à ce sujet, ils auraient dû les 

faire connaître à l'époque.  Ils ont au contraire renoncé à toute prétention de 

ce genre en signant les deux engagements de durée déterminée.  Le Tribunal note 

enfin que les requérants sont forclos dans leurs demandes relatives à l'"Accord 

pour les étudiants".  Il estime que les requérants auraient dû faire ces demandes 

lorsque leur premier engagement de durée déterminée  
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leur a été présenté ou au plus tard lorsque leur deuxième engagement de durée 

déterminée leur a été présenté. 

 

VIII. Les requérants demandent au Tribunal de dire et juger que, comme ils 

n'avaient jamais été fonctionnaires d'aucun organisme de l'ancien Gouvernement de 

l'URSS et qu'ils n'avaient jamais signé aucun accord tripartite entre eux, 

l'Organisation des Nations Unies et l'ancien Gouvernement de l'URSS, c'est à tort 

que le défendeur a inséré dans leurs lettres de nomination une clause spéciale 

selon laquelle ils étaient "détachés" de l'ancien Gouvernement de l'URSS.  Pour 

les raisons indiquées plus haut, le Tribunal juge inutile d'aborder cette 

question.   

 

IX. Les requérants demandent au Tribunal de dire et juger qu'en vertu de la 

section I de la directive concernant le personnel PD/9/59 du 4 mars 1959, telle 

que modifiée, ils avaient droit à des engagements permanents, avec promotion à la 

classe P-3, après avoir accompli deux ans de service satisfaisant, mais que le 

défendeur ne les a pas pris en considération en vue d'engagements permanents ni 

ne leur a octroyé de tels engagements et qu'il a ainsi violé leurs droits 

découlant de la directive PD/9/59.  Le Tribunal note que les arguments des 

requérants touchant la directive PD/9/59 ne figurent pas à proprement parler dans 

leurs requêtes mais apparaissent pour la première fois dans les conclusions 

modifiées et le mémoire explicatif qui accompagnaient leurs observations écrites. 

 Cependant, les requérants ont avancé un argument analogue dans leurs requêtes à 

propos d'une communication du 27 mars 1989 adressée aux chefs de département et 

de bureau par le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines 

dans laquelle celui-ci déclarait : 
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    "... 
 
 Les fonctionnaires qui sont entrés à l'Organisation par la voie 

d'un concours national préalable et ont déjà accompli deux ans de service 
comme titulaires d'engagements de durée déterminée devraient, si leur 
travail a donné satisfaction, recevoir directement des engagements 
permanents sans avoir à accomplir aucune période de stage." 

 

X. A l'époque où les requérants ont achevé leurs deux ans de service 

satisfaisant, la pratique de l'Administration était, à tort ou à raison, de ne 

pas appliquer la directive PD/9/59 ou la politique analogue décrite dans le 

passage cité plus haut aux fonctionnaires qui, comme les requérants, 

travaillaient dans le Service russe de traduction.  Cette pratique résultait du 

système de roulement suivi dans ce service en ce qui concerne les diplômés de 

l'Institut pédagogique d'Etat des langues étrangères de Moscou.  Si les 

requérants avaient voulu en contester la validité parce qu'ils estimaient mériter 

des engagements permanents en 1988 ou peut-être même en 1989, il leur était 

loisible de le faire en temps voulu comme l'ont fait les requérants en cause dans 

le jugement No 482 à propos de la pratique identique qui leur était appliquée, 

nonobstant les droits à des engagements permanents qu'ils faisaient valoir en 

vertu de la résolution 37/126 de l'Assemblée générale.  Or, en l'espèce, les 

requérants ne l'ont pas fait.  Ils ont attendu jusqu'en 1990 pour soulever la 

question.  Selon la jurisprudence du Tribunal, ils ne peuvent maintenant 

prétendre que, du fait qu'ils n'ont pas reçu les engagements permanents qu'ils 

auraient dû, disent-ils, recevoir en 1988 ou même en 1989, leurs droits découlant 

de la directive PD/9/59 ou de la communication du 27 mars 1989 mentionnée plus 

haut ont été violés.  (Cf. jugements No 527, Han (1991) et No 549, Renninger 

(1992)).  En décider autrement aurait pour effet de faire renaître d'innombrables 

demandes qui n'ont pas été présentées à temps et de soumettre injustement 

l'Organisation à un bouleversement administratif.  Le Tribunal n'examinera donc 

pas de telles demandes dans la présente instance.  Ce dont le Tribunal est 

régulièrement saisi, ce sont les décisions relatives aux demandes présentées par 

les requérants en vue de la prolongation de leurs engagements de durée déterminée 

et/ou de la conversion de ces engagements en des nominations de carrière. 
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XI. Les requérants demandent ensuite au Tribunal de dire et juger que, 

nonobstant la disposition 104.12 b) du Règlement du personnel, ils étaient 

néanmoins fondés en droit à compter sur le renouvellement de leurs engagements de 

durée déterminée au-delà de leurs dates d'expiration.  Le Tribunal ne peut en 

décider ainsi.  Dans sa jurisprudence relative au droit de pouvoir compter sur le 

renouvellement d'un engagement de durée déterminée, le Tribunal a établi 

clairement qu'un tel droit ne pouvait exister que dans des circonstances 

exceptionnelles.  Lorsque le Tribunal a constaté l'existence de circonstances 

exceptionnelles, cela équivalait à constater que le requérant avait droit à un 

nouveau contrat et que le refus de le lui offrir engageait la responsabilité de 

l'Organisation. 

 

XII.  Le Tribunal ne considère pas qu'en l'espèce, les faits l'autorisent à se 

prononcer sur l'existence d'une expectative juridique sans se référer aux 

événements liés à la décision prise par le défendeur après le jugement No 482 de 

prendre à nouveau en considération les personnes se trouvant dans la situation 

des requérants en vue d'une prolongation de leur service à l'Organisation.  De 

l'avis du Tribunal, la question fondamentale en l'espèce est celle de savoir si, 

lorsqu'il s'est fondé sur les critères objectifs recommandés par le Groupe de 

travail mixte au lieu de s'appuyer exclusivement sur la disposition 104.12 b) du 

Règlement du personnel quand il a examiné les demandes des requérants tendant à 

être maintenue au service de l'Organisation, le défendeur a agi régulièrement.  

Aucune circonstance des présentes affaires ne persuade le Tribunal que, même 

avant cet examen discrétionnaire fait par le défendeur, les requérants avaient 

automatiquement droit à une prolongation de leur service à l'Organisation, 

c'est-à-dire qu'une expectative juridique préexistait.  C'est ainsi par exemple 

que, contrairement aux assertions des requérants, le Tribunal ne considère pas 

qu'une telle expectative ait pu naître des seuls rapports d'appréciation du 

comportement professionnel des requérants, ou de l'article 4.4 du Statut du 

personnel, ou encore de la résolution 41/213 de l'Assemblée générale en date du 

19 décembre 1986 selon laquelle les fonctionnaires devraient pouvoir prétendre à 

un engagement permanent après trois années de service. 
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XIII. La question principale en l'espèce est de savoir si le mécanisme créé par 

le défendeur pour examiner les faits et faire des recommandations impartiales et 

objectives au sujet de la prolongation du service des fonctionnaires se trouvant 

dans la situation des requérants a donné à ces fonctionnaires les garanties d'une 

procédure régulière et équitable propre à les assurer d'une prise en 

considération raisonnablement objective, ou si les recommandations ont été 

entachées par des considérations non pertinentes, inéquitables ou indues.  Tout 

d'abord, le Tribunal tient à reconnaître la complexité administrative et 

opérationnelle de la tâche du Secrétaire général à la suite du jugement No 482, 

et il estime que les mesures prises par le Secrétaire général, y compris la 

création du Groupe de travail mixte chargé de l'aider à propos de certains 

aspects de ces questions, traduisaient de sa part un effort fait de bonne foi 

pour observer les principes énoncés dans le jugement No 482. 

 

XIV. Malheureusement, le Tribunal ne peut constater en l'espèce que le Groupe 

de travail mixte créé par le Secrétaire général ait fonctionné comme prévu, 

peut-être parce que sa structure et sa procédure ne s'apparentaient pas à celles 

d'organes paritaires tels que la Commission paritaire de recours ou le Comité des 

nominations et des promotions.  Dans le cas des requérants, le rôle joué par leur 

département et en particulier par le Chef du Service russe de traduction à propos 

des travaux du Groupe de travail mixte, ainsi que la procédure suivie par 

celui-ci, ont gravement porté atteinte au droit des requérants à être pris 

équitablement en considération selon les critères établis par le Secrétaire 

général. 

 

XV. Tout d'abord, le Tribunal considère que les requérants ont présenté des 

éléments de preuve substantiels - et non de simples allégations - à l'appui de 

leur prétention selon laquelle le Chef du Service russe de traduction, qui était 

leur supérieur, a obéi à des motifs illicites et à des considérations non 

pertinentes dans son attitude envers eux et dans les mesures qu'il a prises à 

propos de leurs carrières.  Les requérants affirment aussi que, dans son action, 

le Chef du Service russe de traduction suivait les directives de son gouvernement 

d'une manière absolument incompatible avec ses fonctions.  Ce fait, s'il était 
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établi, aurait constitué une très grave violation des obligations de ce 

fonctionnaire.  Tout fonctionnaire international agissant d'une manière aussi 

contraire à la Charte s'expose sans aucun doute à un renvoi sans préavis. 

 

XVI. Les requérants prétendent en particulier que l'hostilité du Chef du 

Service russe de traduction venait de ce qu'ils avaient été parmi les premiers à 

se plaindre publiquement d'avoir à remettre une partie de leur traitement à leur 

gouvernement, et de ce qu'ils avaient présenté directement à l'Administration des 

demandes tendant à la prolongation de leurs engagements ou à la conversion de ces 

engagements en des nominations de carrière.  Le dossier contient effectivement 

une communication du 5 septembre 1990 émanant du Chef du Service russe de 

traduction (communication qui, bien que demandée par les requérants, ne leur 

avait pas été précédemment fournie).  Le Chef du Service russe de traduction y 

déclarait qu'"étant donné leurs efforts individuels pour modifier leur statut 

contractuel, ... [il maintenait sa] position antérieure ... consistant à ne 

recommander aucune prolongation".  Cette déclaration permet de conclure qu'il 

était guidé par le désir d'exercer des représailles.  Il apparaît en outre que le 

Chef du Service russe de traduction a traité les requérants d'une manière 

disparate lors de l'évaluation de leur comportement professionnel et, dans le cas 

du requérant Vitkovski, qu'il a inexplicablement omis d'établir le rapport 

d'appréciation requis par l'instruction administrative ST/AI/240/Rev.2, 

paragraphe 4, qui était d'une importance capitale puisqu'il aurait porté sur la 

période la plus récente avant l'expiration de l'engagement de durée déterminée de 

M. Vitkovski. 

 Les requérants ont aussi produit un rapport d'un jury d'enquête où il est 

question du Chef du Service russe de traduction à propos de l'appréciation du 

comportement professionnel d'un collègue qui, comme eux, était opposé à la remise 

d'une partie de son traitement à son gouvernement et avait présenté directement à 

l'Administration une demande au sujet de son maintien en service.  Le jury 

d'enquête a constaté dans cette affaire que le Chef du Service russe de 

traduction avait agi pour des motifs illicites et de façon discriminatoire, 

constatation conforme à l'imputation de motivation illicite faite par les 

requérants en l'espèce.  De plus, un rapport de jury d'enquête invoqué par le 
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requérant Rylkov à propos de son dernier rapport d'appréciation du comportement 

professionnel établi par le Chef du Service russe de traduction semble également 

faire apparaître une relation entre "...l'évolution des possibilités de carrière 

des fonctionnaires de nationalité soviétique, [les] mesures prises à ce sujet par 

M. Rylkov et d'autres fonctionnaires du Service russe de traduction et [les] 

changements qui en ont résulté dans l'atmosphère de ce service..." 

 De plus, dans une communication du 15 octobre 1990, le Jury en matière de 

discrimination a conclu, sur la base d'une enquête préliminaire relative à une 

plainte déposée par le requérant Rylkov, qu'il était porté à croire que, "de 

prime abord, le fonctionnaire [avait] été traité inéquitablement lorsqu'un nouvel 

engagement lui [avait] été refusé". 

 

XVII. De l'avis du Tribunal, les arguments avancés dans le paragraphe précédent à 

l'appui des prétentions des requérants étaient suffisants pour imposer au 

défendeur l'obligation d'enquêter sur ces questions avec soin et de présenter les 

éléments de preuve qu'il aurait pu découvrir pour les réfuter.  Il ne paraît pas 

que le défendeur ait pris aucune initiative dans ce sens, alors pourtant que 

c'est à partir d'août et de septembre 1990 que les requérants se sont plaints 

d'être traités inéquitablement par le Chef du Service russe de traduction.  D'un 

point de vue techniquement juridique, le Tribunal pourrait prendre une mesure 

extrême et considérer qu'en l'absence de réfutation, les prétentions des 

requérants ont été établies; il ne le fera pas en l'espèce mais il estime que les 

faits donnent nettement à penser qu'il y a eu traitement inéquitable.  Le 

Tribunal est néanmoins convaincu que le défendeur a agi de bonne foi encore qu'il 

se soit mépris sur ses responsabilités devant les éléments de preuve invoqués à 

l'appui des prétentions des requérants et qu'il se soit fondé exclusivement sur 

les recommandations du Groupe de travail mixte. 

 

XVIII. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal considère qu'il était de la plus 

haute importance que la procédure du Groupe de travail mixte réponde aux 

exigences fondamentales de l'équité et de la légalité, d'autant que la position 

du défendeur (que le Tribunal juge erronée, comme il l'a indiqué plus haut) 

consistait simplement à dire que les requérants n'avaient pas, comme la charge 
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leur en incombait, établi de façon satisfaisante qu'il y avait eu motivation 

illicite.  Par conséquent, le défendeur n'a pas abordé directement cette question 

dans sa réplique ou dans ses observations supplémentaires mais s'est 

exclusivement fondé, de bonne foi, sur la conviction que le Groupe de travail 

mixte s'était conformé aux conditions d'équité et d'objectivité énoncées dans son 

mandat en formulant les recommandations défavorables aux requérants que le 

Secrétaire général a adoptées. 

 

XIX.   Il n'y a pas le moindre indice que le Groupe de travail mixte ait examiné 

aucune question ayant trait à une motivation illicite ou un 

traitement discriminatoire de la part du Chef du Service russe de traduction.  

Au contraire, les recommandations du Groupe de travail mixte semblent avoir été 

influencées fortement, sinon de façon décisive, par les vues du Chef du Service 

russe de traduction en tant que fonctionnaire important du Département.  Il 

n'apparaît pas non plus que le défendeur se soit demandé si la position du 

Département des services de conférence en tant que membre à part égale du Groupe 

de travail mixte ne risquait pas d'être compromise par suite du poids qu'auraient 

inévitablement les vues du Chef du Service russe de traduction.  (Cf. jugement 

No 363, de Franchis (1986), par. V à VIII.) 

 

XX. La procédure du Groupe de travail mixte ne prévoyait pas que les 

requérants seraient informés des assertions faites à leur sujet par le Chef 

du Service russe de traduction, même si ces assertions étaient démenties par 

leurs rapports d'appréciation du comportement professionnel ou pouvaient reposer 

sur des documents défavorables qui ne figuraient pas dans leurs dossiers.  Le 

Groupe de travail mixte n'a pas réclamé un rapport d'appréciation à jour pour le 

requérant Vitkovski mais s'est contenté d'accepter les assertions verbales du 

Chef du Service russe de traduction sans donner à l'intéressé l'occasion d'y 

répondre.  De fait, les requérants n'ont eu aucune possibilité de présenter au 

Groupe de travail mixte leurs vues ou les éléments de preuve pouvant les étayer. 

 Ces constatations font apparaître le caractère inéquitable et sérieusement 

défectueux de la procédure suivie en l'espèce par le Groupe de travail mixte, qui 

n'a pas accordé aux requérants la protection des garanties de procédure alors que 
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leur avenir professionnel était en jeu.  Ce n'est pas une justification que de 

dire que des représentants du personnel ont joué un rôle consultatif dans les 

travaux du Groupe de travail mixte et qu'ils ont eu l'occasion de présenter et de 

faire consigner leurs vues dissidentes.  Cette circonstance ne se substitue pas à 

l'équité, à l'impartialité et à l'objectivité auxquelles les requérants avaient 

droit selon les critères établis par le Secrétaire général.  En conséquence, le 

Tribunal conclut qu'en raison des irrégularités qu'il a constatées et du 

traitement inéquitable des requérants par le Groupe de travail mixte, les 

recommandations que celui-ci a faites au Secrétaire général au sujet des 

requérants étaient défectueuses.  La responsabilité de l'Organisation est donc 

engagée. 

 

XXI.   Cela étant, le Tribunal ne peut déterminer avec certitude quel aurait été 

le résultat si le Groupe de travail mixte avait suivi une procédure régulière et 

avait fait, et expliqué, ses recommandations en fonction des intérêts légitimes 

de l'Organisation, conformément aux critères adoptés par le Secrétaire général.  

Le Tribunal ne peut donc ordonner la réintégration des requérants.  Il constate 

en revanche que les requérants ont été lésés par suite des irrégularités et 

fautes de procédure ainsi que du retard mis par l'Administration à régler leurs 

affaires.  Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité à verser à chacun des 

requérants pour le préjudice qu'il a subi à 18 mois de son traitement de base net 

au taux en vigueur à la date de sa cessation de service, et rejette toutes autres 

conclusions. 

 

XXII.  En outre, étant donné le traitement inéquitable auquel les requérants ont 

été soumis, le Tribunal exprime l'espoir que si les requérants cherchent à 

l'avenir un emploi à l'Organisation pour lequel ils sont pleinement qualifiés, 

leurs candidatures seront examinées favorablement. 

 

XXIII. En conséquence, le Tribunal : 

       1.  Ordonne qu'il soit versé à chacun des requérants 18 mois de son 

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

       2.  Rejette toutes autres conclusions. 
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