
Nations AT   
Unies 
________________________________________________________________________ 
 

    Tribunal administratif Distr.                
           LIMITÉE 

T/DEC/640            
13 juillet 1994          

       
FRANÇAIS 
ORIGINAL : ANGLAIS    

________________________________________________________________________________ 
 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 640 
 
Affaire No 728 : MOURAD Contre : Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies           
 
 

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Samar Sen, président; M. Hubert Thierry; 

M. Francis Spain; 

Attendu qu'à la demande de Mohamed Jalal Mourad, ancien fonctionnaire de 

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

défendeur, prorogé jusqu'aux 30 avril et 31 juillet 1993 le délai prescrit pour 

l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

Attendu que, le 3 mai 1993, le requérant a introduit une requête par laquelle il 

priait le Tribunal, notamment : 

 
"... 

 
a) De juger nulle et non avenue la modification apportée à la 

formule de notification administrative (P-5) No E9W-495, datée du 
10 septembre 1989 (...), en ce qu'elle visait à introduire des changements non 
autorisés dans le lien contractuel existant entre l'Administration et le 
requérant... 

 
b) De déclarer nul et non avenu le 'rapatriement temporaire' du 

requérant intervenu en août 1990... 



 - 2 - 
 
 

 
c) De juger que la cessation de service du requérant était fondée 

sur une décision arbitraire et inconsidérée... 
 

... 
 

e) D'ordonner que la décision de mettre fin au service du requérant 
soit rapportée et que ce dernier soit réintégré dans le poste qu'il occupait 
précédemment, avec effet rétroactif à la date de la cessation de service; 

 
f) À défaut, d'ordonner qu'il soit versé au requérant, à raison du 

préjudice subi, une juste indemnité correspondant au montant net de son 
traitement de base pour une période de deux ans au minimum, compte tenu 
de la cotisation que l'Administration aurait dû verser à la Caisse des pensions 
pour la période en question." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 10 novembre 1993; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

21 novembre 1993; 

Attendu que, le 7 décembre 1993, le défendeur a produit une pièce demandée 

par le requérant; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'Organisation des Nations Unies le 

1er août 1988 comme économiste au titre d'un engagement pour une durée 

déterminée de six mois à la classe P-4, échelon I, à la Division des ressources 

naturelles et de la science et de la technique de la Commission économique et 

sociale pour l'Asie occidentale (CESAO) à Bagdad (Iraq).  Sur la recommandation du 

Comité des nominations et des promotions et avec l'approbation du Secrétaire 

général, le Directeur adjoint de la Division du recrutement et des affectations du 

Bureau de la gestion des ressources humaines a, par un câble daté du 9 mars 1989, 

autorisé la CESAO à offrir au requérant un engagement pour une durée déterminée de 

deux ans à la classe P-4, échelon VI. 

La CESAO a émis, le 12 mars 1989, une formule de notification 
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administrative prolongeant l'engagement du requérant pour une période de deux ans 

jusqu'au 31 janvier 1991.  Le 12 mars 1989, le requérant a signé une lettre de 

nomination pour une durée déterminée de deux ans venant à expiration en 

janvier 1991.  Le 10 septembre 1989, la CESAO a émis une nouvelle formule de 

notification administrative modifiant celle du 12 mars 1989 "à l'effet d'indiquer que la 

durée exacte de la nomination est de un an et six mois", jusqu'au 31 juillet 1990 et 

non jusqu'au 31 janvier 1991.  Le 21 septembre 1989, le requérant a signé une 

nouvelle lettre de nomination pour une période d'un an et demi venant à expiration le 

31 juillet 1990.  L'engagement du requérant a été ensuite prolongé pour une autre 

durée déterminée d'un an jusqu'au 31 juillet 1991. 

Dans un mémorandum du 12 juin 1991, le Chef de la Division de 

l'Administration a demandé au Secrétaire exécutif si l'engagement du requérant devait 

être prolongé au-delà du 31 juillet 1991.  Le 13 juin, le Secrétaire exécutif a indiqué, 

dans sa réponse manuscrite : "Prenez les dispositions nécessaires pour ne pas 

accorder de prolongation." 

Lorsque les fonctionnaires de la CESAO ont évacué Bagdad du fait de la 

crise du golfe Persique, le requérant a été rapatrié à Damas en août 1990, où il est 

demeuré jusqu'à l'expiration de son contrat le 31 juillet 1991. 

Le 28 juillet 1991, le Chef du personnel par intérim de la CESAO a demandé 

au bureau du PNUD à Damas d'informer le requérant qu'il ne faisait pas partie des 

fonctionnaires de la CESAO recrutés sur le plan international, qui devaient prendre 

leurs fonctions à Amman, son engagement pour une durée déterminée venant à 

expiration le 31 juillet 1991. 

Le 7 août 1991, le requérant a prié le Secrétaire général de réexaminer la 

décision administrative de ne pas prolonger son engagement.  N'ayant reçu aucune 

réponse quant au fond, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours le 

9 décembre 1991.  Celle-ci a adopté son rapport le 22 octobre 1992.  Les conclusions 

et recommandations arrêtées par la majorité de ses membres se lisaient comme suit : 
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"18. La majorité de la Commission a conclu que la décision de ne pas 
renouveler le contrat du requérant n'avait pas violé les droits de celui-ci, y 
compris son droit à ce que les formes régulières soient respectées. 

 
19. La majorité de la Commission a également conclu que les conditions 
d'emploi du requérant ne lui conféraient aucun droit à voir son engagement 
renouvelé et que l'Organisation ne lui avait donné aucune raison de penser 
qu'elle continuerait de s'attacher ses services. 

 
20. Toutefois, la majorité de la Commission a tenu compte du fait que 
d'autres fonctionnaires de la CESAO qui avaient vu leur contrat prolongé 
avaient été autorisés par la CESAO à se rendre à Bagdad pour y reprendre 
leurs effets personnels.  La Commission a par conséquent recommandé dans 
sa majorité qu'il soit versé au requérant une indemnité équivalant à son 
traitement pour la période allant du 1er août 1991 à la date à laquelle il était 
rentré en Syrie après être allé récupérer ses effets personnels à Bagdad et, 
qu'à tous autres égards, le recours soit rejeté." 

 

Dans une opinion dissidente datée du 19 octobre 1992, un membre de la 

Commission a conclu en ces termes : 

 
"... 

 
8. Vu la série d'incohérences et de réponses évasives [de l'Administration], 
je ne peux que conclure que le requérant avait bel et bien le droit d'escompter 
une prolongation d'emploi, que l'on n'a pas dûment examiné le 
renouvellement de son engagement pour une durée déterminée au-delà du 
mois de juillet 1991 et que, par suite, la décision de mettre fin à ses fonctions 
était entachée de parti pris, résultait de motifs illicites et de considérations non 
pertinentes." 

 

Le 23 novembre 1992, le Directeur du personnel a transmis au requérant 

copie du rapport de la Commission paritaire de recours et l'a informé de ce qui suit : 

 
"Le Secrétaire général a examiné votre cas à la lumière du rapport de la 

Commission, y compris l'opinion dissidente.  Il souscrit à la conclusion 
majoritaire selon laquelle vous n'aviez aucun droit à voir votre engagement 
renouvelé et que l'Organisation ne vous avait donné aucune raison de penser 
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qu'elle continuerait de s'attacher vos services. 

 
 

Bien qu'aux termes de vos conditions d'emploi votre contrat soit venu à 
expiration automatiquement et sans préavis à la date d'expiration spécifiée 
dans votre lettre de nomination, le Secrétaire général estime que, dans les 
circonstances exceptionnelles de l'espèce, vous auriez dû être informé à 
l'avance de l'intention de l'Administration de ne pas renouveler votre contrat.  
En conséquence, le Secrétaire général a décidé qu'il vous serait versé une 
indemnité en lieu et place du préavis d'un mois qui aurait été approprié en 
l'occurrence." 

 

Le 3 mai 1993, 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 du défendeur de mettre fin à ses fonctions était "arbitraire et 

inconsidérée" et, de ce fait, il devrait être réintégré dans son poste ou recevoir une 

juste indemnité. 

2. Le deuxième engagement d'une durée déterminée est venu se 

substituer arbitrairement à l'engagement d'une durée déterminée dont il était titulaire 

conformément à une recommandation du Comité des nominations et des promotions 

et qui avait été approuvé par le Secrétaire général. 

3. Un nouveau fonctionnaire, en particulier dans un bureau régional, ne 

devrait pas être amené à soupçonner un document - que le défendeur lui demande de 

signer - d'être dénué de validité et de nature à porter préjudice à ses droits. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Le requérant n'avait aucun droit à escompter un renouvellement de son 

engagement pour une durée déterminée. 

2. La décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant ne 

résultait pas de motifs illicites. 
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3. Le requérant a reçu une juste indemnité pour n'avoir pas été informé à 

l'avance du non-renouvellement de son engagement. 

Le Tribunal ayant délibéré du 24 juin au 13 juillet 1994, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le Tribunal doit tout d'abord examiner le raccourcissement de l'engagement 

initial prévu pour une durée déterminée de deux ans, commençant le 1er février 1989 

et se terminant le 31 janvier 1991.  Le défendeur paraît s'être efforcé d'abréger de six 

mois cet engagement accordé pour deux ans. 

 

II. L'engagement initial était pour une période de six mois, du 1er août 1988 au 

31 janvier 1989.  Une lettre datée du 26 octobre 1988 et adressée au Président de la 

Commission des nominations et des promotions par le Chef de la Division de 

l'administration de la CESAO (Bagdad) a pour objet "un engagement pour une durée 

déterminée de deux ans".  La lettre fait mention de huit candidatures au poste en 

question.  Dans une autre lettre datée du 1er février 1989, soit le lendemain de la 

date à laquelle le premier contrat est venu à expiration, le Président du Comité des 

nominations et des promotions a recommandé à la Commission des nominations et 

des promotions qu'un engagement d'une durée déterminée de deux ans soit offert au 

requérant. 

 

III. Le 23 février 1989, le Comité des nominations et des promotions a 

recommandé l'engagement du requérant pour une durée déterminée de deux ans.  La 

formule de notification administrative datée du 12 mars 1989 indique le 1er février 

1989 comme la date à laquelle la nomination prend effet et mentionne la prolongation 

de l'engagement pour deux ans.  Néanmoins, une autre formule de notification 

administrative datée du 10 septembre 1989 tend à ramener la période de deux ans à 

une période d'un an et six mois, la date de la nomination restant le 1er février 1989. 
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IV. Le requérant demande que cette modification soit déclarée nulle et non 

avenue en ce qu'elle visait à introduire des changements non autorisés dans le lien 

contractuel existant entre les parties.  Le défendeur fait valoir que l'engagement initial 

pour une période de six mois avait été offert en prévision de l'approbation 

vraisemblable par le Secrétaire général d'un engagement pour une durée de deux 

ans, recommandé par les organes compétents en matière de nominations et de 

promotions.  Une fois l'approbation donnée, la formule de notification administrative 

en date du 12 mars 1989 a indiqué à tort, selon le défendeur, que l'engagement était 

prolongé de deux ans alors qu'il aurait dû l'être de dix-huit mois pour prendre en 

considération les six mois de service déjà accomplis.  La formule de notification 

administrative datée du 10 septembre 1989 est venue corriger cette erreur technique. 

 Le défendeur relève également que le requérant a signé une lettre de nomination 

datée du 21 septembre 1989, acceptant ainsi un contrat pour une durée déterminée 

de 18 mois. 

 

V. Le Tribunal ne saurait retenir l'explication du défendeur selon laquelle 

l'engagement initial pour une période de six mois était dès l'origine censé s'inscrire 

dans le cadre d'un engagement pour une période de deux ans qui aurait dû 

commencer le 1er août 1988.  Le Tribunal ne saurait davantage accepter l'idée selon 

laquelle la nomination aurait dû prendre effet le 1er février 1989 et l'engagement 

aurait dû porter sur une période de 18 mois. 

 

VI. S'il en était ainsi, force serait de poser la question de savoir pourquoi huit 

candidats au poste en question étaient encore en lice en octobre 1988 alors que, si 

l'on en croit le défendeur, l'engagement du requérant avait déjà effectivement 

commencé à courir. 

En outre, si l'on admet que l'engagement portait véritablement sur une 
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période de 18 mois, il est étrange que toutes les lettres et les pièces, à l'exception de 

la formule de notification administrative du 10 septembre 1989, fassent état d'un 

engagement de deux ans dans un contexte tel que l'on est raisonnablement fondé à 

l'interpréter comme disposant pour l'avenir. 

 

VII. Le fait que le requérant ait signé une lettre de nomination faisant référence à 

une prolongation pour une période de 18 mois ne tient pas au regard des 

nombreuses preuves qui donnent à penser que cette période plus courte n'était pas 

envisagée à l'origine.  Il paraît évident au Tribunal que, en tant qu'employé, le 

requérant s'est certainement senti en position de faiblesse vis-à-vis de son 

employeur.  En outre, le requérant nourrissait sans doute des espoirs quant à son 

avenir à l'Organisation.  Le Tribunal considère que le fait pour le requérant de n'avoir 

pas porté plainte à l'époque ne l'empêche nullement de le faire maintenant que ses 

fonctions ont pris fin.  La différence entre un contrat de 18 mois et un contrat d'une 

durée déterminée de deux ans était en apparence sans importance pour lui au 

moment où son engagement était prolongé.  Mais c'est au moment de la cessation de 

service que le préjudice s'est réalisé.  Le Tribunal estime, par conséquent, que le 

requérant n'est pas forclos.   

 

VIII. L'Administration a par la suite offert au requérant un dernier engagement, 

pour une période d'un an.  L'engagement précédent étant normalement venu à 

expiration le 31 janvier 1991, ce nouvel engagement aurait dû commencer le 

1er février 1991.  Le requérant aurait donc dû se voir offrir un engagement pour une 

durée déterminée jusqu'au 31 janvier 1992. 

 

IX. Le requérant ne soutient pas qu'il était en droit d'escompter un réengagement. 

 Il affirme toutefois que sa cessation de service était fondée sur une décision arbitraire 

et inconsidérée et, contrairement à l'assertion du défendeur, ne résultait pas d'une 
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réorganisation juste et objective dictée par les exigences du service.  Le requérant fait 

également valoir que, lorsqu'il ressort des circonstances que la décision de 

l'Administration est entachée d'un vice, c'est à l'Administration qu'il incombe de 

démontrer que la décision était pleinement justifiée. 

 

X. L'Administration a expliqué que sa décision de ne pas prolonger l'engagement 

du requérant était dictée par la réorientation des programmes de la CESAO dans les 

domaines de la science et de la technique conformément aux besoins de la région.  

Elle soutient que le programme exigeait les services d'un ingénieur et non ceux d'un 

économiste et que, en tout cas, il y avait un fonctionnaire titulaire d'un contrat 

permanent pour remplir cette dernière fonction. 

 

XI. Quoi qu'il en soit, le Chef de la Division des ressources naturelles et de la 

science et de la technique, sous la supervision duquel le requérant avait exercé ses 

fonctions, a été d'avis que ce dernier aurait facilement pu garder son propre poste, 

qui a été redéployé.  Il a fait observer que, d'après la nouvelle définition d'emploi, les 

qualifications requises étaient celles d'un géologue ou d'un économiste et que le 

requérant les possédait. 

 

XII. Sans être tout à fait convaincu par l'assertion de l'Administration selon 

laquelle le travail requérait les services d'un ingénieur, vu les qualifications énumérées 

dans la définition d'emploi, le Tribunal ne voit pas là un motif suffisant pour conclure 

que la décision était entachée d'un vice.  La valeur de l'argument avancé par 

l'Administration selon lequel la décision résultait d'une évaluation des exigences d'une 

réorganisation juste et objective ne s'en trouve pas diminuée, moins encore annihilée. 

 

XIII. Néanmoins, la définition d'emploi était conçue de telle manière que le 

requérant a très bien pu en tirer l'impression qu'il avait de bonnes chances, encore 
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que l'Administration eût déjà pris sa décision de ne pas engager un économiste.  Le 

fait d'avoir laissé subsister cette fausse impression a porté au requérant un préjudice 

qui mérite réparation.   Le Tribunal évalue cette réparation à un montant équivalant à 

six mois du dernier traitement de base net du requérant. 

 

XIV. Le Tribunal note la conclusion de la Commission paritaire de recours selon 

laquelle le requérant devrait être remboursé des frais qu'il a encourus pour se rendre 

à Bagdad afin d'y reprendre ses effets personnels et il souscrit à cette conclusion.  Ce 

montant a déjà été versé à l'intéressé. 

 

XV. Enfin, le fait que l'engagement du requérant pour une période de deux ans ait 

été abrégé de six mois appelle également réparation.  À ce titre, il a droit à l'équivalent 

de six mois de son dernier traitement de base net. 

 

XVI. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser au requérant une 

somme équivalant à 12 mois de son traitement de base net au taux en vigueur à la 

date de sa cessation de service. 

 

XVII. Le Tribunal rejette toutes les autres conclusions. 

 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Président 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
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Genève, le 13 juillet 1994 R. Maria VICIEN MILBURN 
 Secrétaire             
 


