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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, vice-président, assurant la présidence; 

M. Hubert Thierry; M. Francis Spain; 

Attendu que le 1er mars 1993, Petr Y. Vorobiev, ancien fonctionnaire de la 

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, ci-après dénommée la 

CNUCED, a introduit une requête dans laquelle il priait notamment le Tribunal : 

 
"1. ... 

 
2. ... [d'ordonner qu'il] soit réintégré comme fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies ... [parce que] le défendeur 
aurait dû le maintenir en fonctions après le 31 décembre 1992 
conformément à la Charte des Nations Unies, au Statut et au 
Règlement du personnel [et] aux résolutions pertinentes de 
l'Assemblée générale ... [et] d'annuler la décision du défendeur 
en date du 16 mars 1992 de ne donner suite à aucune demande 
tendant à prolonger l'engagement de durée déterminée du 
requérant au-delà du 31 décembre 1992. 

 
3. ... de dire et juger : 
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a) Qu'en prenant sa décision du 16 mars 1992 [voir par. 2 ci-dessus], ... le 

défendeur a mis le requérant dans une situation désavantageuse par 
rapport à celle d'autres fonctionnaires, et que cette décision était 
illégale; 

 
b) Que des pressions continues ont été exercées 

contre le secrétariat de la CNUCED dans le but 
d'empêcher le renouvellement de l'engagement 
du requérant ... et de remplacer celui-ci par un 
candidat présenté par la Mission de l'URSS; 

 
... 

 
d) Que le requérant avait quelque motif de compter 

sur le renouvellement de son contrat après 
septembre 1991 puisque des tâches précises lui 
avaient été assignées pour la période 1992-1993; 

 
e) Qu'en s'abstenant, pendant plus d'un an, de 

communiquer au requérant des renseignements 
concernant la décision de ne pas prolonger son 
engagement de durée déterminée après 
septembre 1991, l'Administration a empêché le 
fonctionnaire d'exercer en temps voulu son droit 
de former un recours ... conformément au 
Règlement du personnel; 

 
... 

 
g) Que l'Administration, ... en avril 1992, a mis le 

requérant, sans son consentement, en position de 
fonctionnaire détaché par un gouvernement pour 
les institutions duquel il n'avait jamais travaillé 
et avec lequel il n'avait donc aucun lien 
juridique; 

 
... 

 
i) Que la décision du défendeur était arbitraire, 

reposait sur des considérations contraires à la 
Charte et constituait un abus d'autorité; 
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... 
 
 

k) Que le requérant a été privé illégalement de son 
droit d'avoir accès aux documents officiels qui 
avaient trait à son affaire ...; 

 
l) Que le requérant a été privé illégalement et de 

façon discriminatoire de la possibilité d'obtenir 
une autre affectation dans le système des 
Nations Unies en septembre 1992 ... 

 
4. ... d'ordonner le versement au requérant du traitement qu'il n'a 

pas perçu pendant la période où il a été sans travail, entre 
l'expiration de son contrat et la reconstitution de sa carrière. 

 
5. ... d'ordonner que le requérant soit rétroactivement rengagé 

comme fonctionnaire à compter du 1er janvier 1993. 
 

6. Si le requérant est indemnisé au lieu d'être rengagé, ... de lui 
allouer une indemnité d'un montant égal à trois ans de 
traitement de base net en raison des circonstances 
exceptionnelles de l'affaire." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 21 juillet 1993; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 24 novembre 1993; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites supplémentaires le 

22 juin 1994; 

Attendu que le 14 septembre 1994, le Tribunal a posé des questions au défendeur et 

que celui-ci y a répondu le 30 septembre 1994; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites supplémentaires les 

30 septembre et 10 octobre 1994; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant, ressortissant de l'ex-Union des Républiques socialistes soviétiques 
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(URSS), est entré au service de l'Organisation des Nations Unies le 8 septembre 1985 en vertu 

d'un engagement de durée déterminée de deux ans à la classe P-3, échelon 1, en qualité 

d'économiste à la Division des transports maritimes de la CNUCED.  Sous la rubrique des 

"Conditions spéciales", la lettre de nomination précisait "le fonctionnaire est détaché du 

Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques".  Le 9 juillet 1984, un 

représentant de ce gouvernement avait proposé la candidature du requérant au Secrétaire 

général de la CNUCED pour remplacer un autre fonctionnaire détaché du même 

gouvernement qui devait prendre sa retraite.  Après un échange de correspondance avec le 

secrétariat de la CNUCED, le Gouvernement de l'URSS avait donné son accord, le 

15 février 1985, pour la nomination du requérant.  L'engagement de durée déterminée du 

requérant a par la suite été prolongé de trois ans, jusqu'au 7 septembre 1990. 

Dans une communication datée du 11 septembre 1990, des fonctionnaires de la 

Mission permanente de l'URSS auprès de l'Organisation des Nations Unies à Genève ont écrit 

au Secrétaire général de la CNUCED pour lui soumettre les candidatures d'un certain nombre 

de ressortissants soviétiques en remplacement du requérant et d'un autre fonctionnaire de la 

Division des transports maritimes.  Dans une autre communication, datée du 

5 décembre 1990, le Représentant permanent adjoint de l'URSS auprès de l'Organisation des 

Nations Unies à Genève a fait savoir au Secrétaire général de la CNUCED que "des postes 

importants leur convenant [avaient] été offerts à MM. ... et [le requérant] au Ministère de la 

marine marchande de l'URSS" et que "la partie soviétique n'[avait] pas l'intention d'appuyer la 

prolongation de leurs services au secrétariat de la CNUCED après l'expiration de leurs 

contrats en cours". 

L'engagement du requérant a été prolongé de mois en mois jusqu'à la fin 

de mars 1991. 

À une séance tenue le 1er février 1991, le Groupe consultatif sur les questions de 

personnel de la CNUCED a examiné la situation contractuelle du requérant.  Dans son 

rapport, le Groupe notait entre autres : 
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"... Le Groupe était saisi de recommandations de la Division des transports 
maritimes tendant à ce que l'engagement de [un autre fonctionnaire] soit 
prolongé de trois ans et celui [du requérant] jusqu'à la fin de septembre 1991. 
 Il a en outre bénéficié d'un exposé oral de M. Bouayad [Directeur de la 
Division des transports maritimes de la CNUCED] et d'une discussion avec 
lui au sujet du droit des deux fonctionnaires à ce que leur situation 
contractuelle soit examinée en vue de l'attribution d'une nomination de 
carrière, eu égard au fait qu'ils avaient tous deux accompli cinq années de 
service.  Le Groupe a évalué les différentes recommandations concernant les 
durées de prolongation et a estimé comme la Division des transports 
maritimes que la différence correspondait à des niveaux différents de 
compétence et d'aptitudes requises.  Il a décidé en conséquence de 
recommander l'approbation des prolongations proposées." 

 

Le 27 février 1991, le Chef du personnel de la CNUCED a informé l'Administrateur 

du personnel du Bureau de la gestion des ressources humaines au Siège que le Secrétaire 

général de la CNUCED avait approuvé la recommandation du Groupe consultatif sur les 

questions de personnel et prolongé l'engagement du requérant jusqu'à la fin de 

septembre 1991. 

Le 27 mars 1991, le Ministère de la marine marchande de l'URSS a adressé au 

Secrétaire général de la CNUCED une lettre où il était dit que "le moment [était] venu de 

remplacer [un autre fonctionnaire] et [le requérant]".  La lettre précisait que des candidats 

avaient été proposés pour leur remplacement et que le requérant et l'autre fonctionnaire se 

verraient offrir des postes au Ministère de la marine marchande.  Dans une réponse datée du 

30 avril 1991, le Directeur des services de gestion et d'appui aux programmes a informé la 

Mission permanente de l'URSS que copie de la lettre avait été "transmise au Siège pour 

complément d'examen et décision". 

Le 11 juillet 1991, le requérant a écrit au Secrétaire général de la CNUCED qu'il 

souhaitait demeurer au service de la CNUCED.  Dans une note pour le dossier datée du 

14 août 1991 dont copie a été envoyée au requérant, le Chef du Service du personnel de la 

CNUCED a rendu compte d'une réunion tenue avec le requérant au sujet de sa communication 

du 11 juillet 1991.  Il expliquait dans cette note qu'il avait été chargé de dire à nouveau au 
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requérant que la CNUCED avait proposé une prolongation de son engagement de durée 

déterminée jusqu'à la fin de septembre 1991 "et que cette prolongation serait la dernière".  Il 

notait "que cette recommandation tenait compte du travail [du requérant] et des besoins de la 

CNUCED en savoir-faire" et ajoutait qu'en faisant sa recommandation, "la CNUCED n'avait 

pas été influencée par la question du détachement discutée à New York.  Au contraire, 

conformément aux instructions du Siège, la CNUCED avait examiné la situation contractuelle 

de divers fonctionnaires qui avaient accompli au moins cinq années de service et dont les 

lettres de nomination indiquaient qu'ils étaient détachés, en utilisant les mêmes critères que 

dans le cas [du requérant]". 

Quant aux entretiens qui avaient eu lieu avec les autorités soviétiques au sujet du 

statut et du remplacement du requérant, le Chef du Service du personnel déclarait que ces 

autorités avaient "indiqué oralement à plusieurs hauts fonctionnaires de la CNUCED et deux 

fois par écrit que le Ministère de la marine marchande, qui avait initialement libéré [le 

requérant] pour qu'il travaille à la CNUCED, avait fait des plans pour le réabsorber.  Les 

autorités soviétiques avaient aussi indiqué que [le requérant] en avait été informé.  [Le 

requérant] a déclaré qu'il n'avait reçu des autorités soviétiques aucune information détaillée à 

ce sujet". 

Le 23 août 1991, le requérant a adressé au Chef du Service du personnel un 

mémorandum destiné à compléter son compte rendu de leur réunion; il disait notamment : 

 
"... 

 
La décision du secrétariat de la CNUCED de ne pas prolonger mon 

contrat après septembre 1991 m'a mis dans une situation très difficile.  
Jusqu'à présent, le Ministère de la marine marchande de l'URSS ne m'a pas 
offert d'emploi approprié répondant à mes compétences et à mon expérience. 
 À cause de l'accroissement rapide du chômage dans mon pays et de 
l'aggravation de la crise économique, il me sera presque impossible de 
trouver un emploi approprié dès mon retour en URSS.  Ma situation est 
d'autant plus grave que ma fille de 13 ans subit actuellement des examens 
médicaux sérieux. 
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... 

 
Je prie le secrétariat de bien vouloir m'accorder une courte 

prolongation de mon contrat pour que je puisse achever la préparation de 
mon rapport sur 'La Convention relative à un code de conduite des 
conférences maritimes' dans l'intérêt de l'Organisation et qu'en même temps 
je puisse faire mener à bien le traitement médical de ma fille et finalement 
trouver un emploi approprié dans mon pays.  Tout en comprenant les 
problèmes du secrétariat de la CNUCED, je compte que le secrétariat, de son 
côté, tiendra pleinement compte de ma situation. 

 
..." 

 

Le 30 août 1991, le Représentant permanent adjoint de l'URSS a présenté de 

nouveaux candidats "pour remplacer [le requérant]". 

Le 18 septembre 1991, le Directeur du Service médical de Genève a écrit au Chef du 

personnel de la CNUCED pour l'aviser qu'il avait reçu un rapport médical selon lequel il était 

souhaitable qu'en raison de son état de santé, la fille du requérant reste à Genève pendant six 

mois encore.  Le 19 septembre 1991, le Chef du personnel de la CNUCED a écrit au Bureau 

de la gestion des ressources humaines qu'eu égard à cet avis médical, la CNUCED serait 

disposée à accorder au requérant une dernière prolongation de contrat de six mois sous réserve 

de l'approbation du Bureau. 

En conséquence, le contrat du requérant a été prolongé de six mois, jusqu'au 

31 mars 1992.  La lettre de nomination précisait, sous la rubrique des "Conditions spéciales", 

que le requérant était "détaché du Gouvernement de l'URSS".  Dans un mémorandum du 

14 novembre 1991, le requérant a fait savoir au Chef du personnel que, "bien qu'en principe 

[il n'ait] pas d'objection à être en position de détachement, celle-ci [perdait] en l'occurrence 

une bonne partie de sa raison d'être puisque ... [son] ancien employeur, le Ministère de la 

marine marchande de l'URSS, [avait] cessé d'exister et qu'aucune entité ne lui [avait] succédé 

en droit dans la nouvelle structure gouvernementale de l'URSS". 

 

Le 17 janvier 1992, le requérant a porté plainte devant le Jury en matière de 
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discrimination et autres plaintes qui, le 21 février 1992, a fait au Directeur général de l'Office 

des Nations Unies à Genève la recommandation suivante : 

 
"4. Étant donné que les rapports d'appréciation du comportement 
professionnel [du requérant] sont bons et que sa fille doit continuer son 
traitement médical à Genève, le Jury regrette que la demande [du requérant] 
tendant à la prolongation de son contrat ait été rejetée.  Le Jury recommande 
que l'Administration de la CNUCED reconsidère sa décision et accorde [au 
requérant] une prolongation jusqu'en décembre 1992." 
Le 23 janvier 1992, le requérant a prié le Secrétaire général de réexaminer la décision 

de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée au-delà du 31 mars 1992. 

Le 27 février 1992, le Chef de Cabinet par intérim a fait savoir au requérant que 

c'était à son département qu'il appartiendrait de décider de la prolongation de son engagement 

et que la recommandation du Jury en matière de discrimination et autres plaintes avait été 

transmise à la CNUCED. 

Le 16 mars 1992, après consultations avec la CNUCED, le Directeur de la Division 

de l'administration et de la formation du personnel du Bureau de la gestion des ressources 

humaines a informé le requérant de ce qui suit : 

 
"Vous êtes entré au service de l'Organisation le 8 septembre 1985 et 

avez reçu un engagement de durée déterminée comme fonctionnaire détaché 
du Gouvernement de l'URSS.  Depuis, vous avez travaillé à la Division des 
transports maritimes de la CNUCED à la classe P-3.  Vos rapports 
d'appréciation successifs contenaient surtout des notes 'B', avec quelques 'A' 
et 'C' (ceci, dans votre premier rapport).  Ces notes reflétaient l'évaluation 
faite par votre superviseur immédiat au niveau de la section.  Dans les deux 
rapports, l'appréciation d'ensemble était 'bon comportement professionnel', 
appréciation qui reflétait l'évaluation, par le Directeur de la Division des 
transports maritimes, de vos services par rapport à ceux d'autres 
fonctionnaires P-3 de la Division et de la CNUCED en général.  Je note que 
vous n'avez contesté aucun de ces rapports. 

 
 

Votre situation contractuelle a été examinée en février 1991, alors que 
vous aviez accompli plus de cinq années de service et que vous remplissiez 
les conditions requises pour une nomination de carrière conformément à la 
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résolution 37/126 de l'Assemblée générale.  Il a été tenu compte, à l'époque, 
des faits nouveaux survenus au sujet de la question du détachement de 
fonctionnaires nationaux.  Après une évaluation attentive de votre travail et 
des besoins du service, le Groupe consultatif sur les questions de personnel 
de la CNUCED a recommandé que votre engagement soit prolongé jusqu'à 
la fin de septembre 1991.  Cette recommandation a été examinée et 
approuvée par le Secrétaire général de la CNUCED et par le Bureau de la 
gestion des ressources humaines.  La communication du Ministère de la 
marine marchande de l'URSS en date du 27 mars 1991, que vous mentionnez 
dans votre lettre au Secrétaire général, n'a pas influencé la décision prise.  
Tout cela vous a été expliqué au cours de votre entretien du 14 août 1991 
avec [le Chef du Service du personnel]. 

 
Le 23 août 1991, vous avez demandé une 'courte prolongation' de 

votre contrat pour pouvoir achever la préparation d'un rapport sur la 
Convention relative à un code de conduite des conférences maritimes.  Vous 
avez signalé qu'une telle prolongation permettrait à votre fille de terminer 
son traitement médical et à vous-même de trouver un emploi approprié dans 
votre pays.  Vous avez déclaré que vous aviez pris la 'ferme décision' de 
rentrer dans votre pays d'origine dès l'expiration de votre contrat. 

 
[Le Chef du Service du personnel] s'est enquis de ce que le traitement 

médical de votre fille nécessitait.  Ayant été informé qu'un traitement 
d'environ six mois était nécessaire, le Bureau de la gestion des ressources 
humaines a accepté la recommandation de la CNUCED tendant à vous 
accorder, pour raisons humanitaires, une dernière prolongation de votre 
engagement de durée déterminée jusqu'au 31 mars 1992. 

 
Vous présentez maintenant un nouveau certificat médical, en date du 

9 janvier 1992, indiquant que le traitement de votre fille exige sa présence à 
Genève pendant encore un an au moins.  L'Organisation comprend 
pleinement vos préoccupations à ce sujet mais vous devez comprendre que 
de telles considérations personnelles ne peuvent, sauf à court terme, être le 
facteur déterminant dans la prise de décisions relatives aux affectations.  Les 
exigences du service doivent l'emporter. 

 
 

Cependant, eu égard au gel du recrutement récemment annoncé par le 
Secrétaire général et au fait que vous n'avez pas encore terminé votre tâche 
principale (c'est-à-dire votre travail pour la Revue des transports maritimes), 
je suis heureux de vous faire savoir que le Secrétaire général a décidé de 
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prolonger votre engagement de durée déterminée jusqu'au 31 décembre 
1992.  C'est là un délai raisonnable qui devrait vous permettre d'achever 
cette tâche. 

 
Je tiens à souligner que cette décision est définitive et qu'aucune autre 

demande de prolongation, quel qu'en soit le motif, ne sera accueillie." 
 

L'engagement du requérant a été prolongé jusqu'au 31 décembre 1992, la lettre de 

nomination précisant, sous la rubrique des "Conditions spéciales", que le requérant était 

détaché par le Gouvernement de l'URSS. 

Les 2 et 23 avril 1992, le requérant a écrit au Chef de la Section de l'administration 

du personnel qu'il n'avait jamais été fonctionnaire d'aucun autre État que l'URSS et qu'il 

"signait la lettre de nomination étant entendu que la référence au détachement [était] sans 

préjudice de [son] statut contractuel présent ou futur". 

Le 23 avril 1992, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours de Genève.  

La Commission a adopté son rapport le 8 décembre 1992.  Les conclusions et 

recommandations de la Commission étaient ainsi conçues : 

 
"Conclusions et recommandations 

 
37. Bien que l'engagement de durée déterminée du requérant ait été renouvelé à 
plusieurs reprises, la Commission conclut que les circonstances ne sont pas telles que 
le requérant ait pu légitimement compter sur le renouvellement de son engagement ou 
sur sa conversion en une nomination de carrière. 

 
38. La Commission conclut en outre que les garanties d'une procédure 
régulière ont été observées avant que la décision contestée ne soit prise. 

 
39. La Commission conclut enfin que les éléments de preuve dont elle 
dispose ne corroborent pas l'allégation selon laquelle la décision contestée 
est entachée de parti pris, d'abus d'autorité ou d'autres considérations non 
pertinentes. 

 
40. Bien qu'elle ne soit pas en position de juger de la validité du plan de 
réorientation de la Division des transports maritimes de la CNUCED, la 
Commission note que le comportement professionnel du requérant dans son 
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ensemble a été qualifié de bon et que le requérant entretient d'excellentes 
relations de travail avec ses supérieurs et ses collègues.  La Commission a 
aussi l'impression qu'après l'exécution du plan de réorientation, le 
programme de travail de la Division des transports maritimes n'a 
apparemment pas si radicalement changé que les compétences du requérant 
soient devenues tout à fait superflues. 

 
41. ... La Commission a reçu communication d'un ... certificat médical 
attestant que, grâce au traitement que la fille du requérant subit à l'Hôpital 
cantonal de Genève et chez elle, sa santé s'améliore, mais qu'il est 
indispensable qu'elle continue de subir ce traitement pendant deux années 
encore. 

 
42. Eu égard à ce qui précède et pour des raisons humanitaires, la 
Commission demande instamment qu'à titre de mesure exceptionnelle, le 
dernier certificat médical mentionné au paragraphe précédent soit pris 
pleinement en considération, et elle recommande que l'engagement du 
requérant soit prolongé pour que sa fille puisse suivre son traitement 
médical. 

 
43. La Commission ne fait pas d'autre recommandation à l'appui du 
présent recours." 

 

Le 15 décembre 1992, le Directeur du personnel a communiqué le rapport au 

requérant en l'informant notamment de ce qui suit : 

 
"... 

 
Le Secrétaire général tient à souligner ... que des raisons personnelles 

ne peuvent, sauf à court terme, être le facteur déterminant dans les décisions 
touchant le personnel.  Dans votre cas, la prolongation de votre contrat pour 
15 mois était suffisante pour satisfaire à ces préoccupations humanitaires.  
En conséquence, le Secrétaire général ne peut accepter la recommandation 
de la Commission tendant à prolonger votre engagement et a décidé que cet 
engagement ne serait pas prolongé au-delà du 31 décembre 1992, date 
d'expiration de votre contrat en cours. 

 
..." 
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Le 1er mars 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 de ne pas renouveler l'engagement de durée déterminée du 

requérant était discriminatoire, arbitraire et inspirée par des considérations non pertinentes, à 

savoir les pressions que le Gouvernement de l'URSS n'a cessé d'exercer sur la CNUCED pour 

empêcher la prolongation des services du requérant. 

 

2. Le requérant pouvait compter sur le renouvellement de son engagement.  

Comme il avait accompli cinq années de service en donnant satisfaction, son cas aurait dû être 

pris équitablement en considération aux fins d'une nomination de carrière conformément à la 

résolution 37/126 de l'Assemblée générale. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Le requérant n'a pas établi le bien-fondé de ses allégations selon lesquelles la 

décision de ne pas renouveler son engagement de durée déterminée était discriminatoire. 

2. Le requérant n'avait ni le droit ni l'expectative d'être maintenu en fonctions 

après l'expiration de son engagement de durée déterminée. 

3. Le cas du requérant a été pris équitablement en considération aux fins d'une 

nomination de carrière conformément à la résolution 37/126 de l'Assemblée générale en date 

du 17 décembre 1982. 

Le Tribunal, ayant délibéré du 30 juin au 14 juillet 1994 à Genève et du 12 octobre 

au 4 novembre 1994 à New York, rend le jugement suivant : 

 

I. Le défendeur soutient que la décision de ne pas prolonger l'engagement du requérant 

ni d'accorder à celui-ci une nomination de carrière n'était pas due à de prétendues pressions 

liées au fait que le requérant aurait été en position de détachement.  Le Tribunal estime 
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néanmoins devoir traiter brièvement de la question de savoir si le requérant était un 

fonctionnaire détaché.  En effet, la question du détachement a été, à tout le moins, à l'arrière-

plan de toute l'affaire. 

 

II. Le Tribunal a traité assez récemment de la question du détachement dans son 

jugement No 482 rendu dans l'affaire Qiu, Zhou et Yao (1990).  Les principaux critères du 

détachement énoncés dans ce jugement ne sont pas remplis en l'espèce.  Des détails sur la 

nature et les conditions de l'emploi du requérant auprès du Gouvernement de l'URSS ne 

figurent ni dans les lettres de nomination ni d'ailleurs dans aucun autre document.  

L'Administration n'a produit aucun accord conclu avec le Gouvernement de l'URSS ni aucun 

document définissant par écrit la situation du requérant ou stipulant les conditions de son 

détachement. 

Aucun détail n'a été fourni au Tribunal au sujet du poste du requérant dans son pays 

d'origine ou des conditions régissant sa réintégration dans un tel poste.  Si un accord de 

détachement existait, il n'a pas été soumis au consentement du requérant.  Bien que diverses 

lettres se réfèrent à la réintégration du requérant au Ministère de la marine marchande, les 

références sont trop vagues pour être significatives et il y a d'ailleurs désaccord sur le point de 

savoir si le requérant s'est vu offrir une telle possibilité. 

Il est difficile sinon impossible d'inférer de l'emploi du terme "détachement" en 

l'espèce que le requérant, en poste loin de son établissement d'origine, avait le droit de 

réintégrer cet établissement à la fin de la période de détachement avec ses droits à promotion 

et à pension. 

 

III. Étant donné sa conclusion énoncée au paragraphe II, le Tribunal n'a pas à examiner 

l'argument du requérant selon lequel le Ministère de la marine marchande de l'URSS, où il 

travaillait en 1985, n'existe plus. 

 

IV. Le requérant est entré au service de l'Organisation des Nations Unies en 1985 avec un 
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contrat de durée déterminée de deux ans qui a été renouvelé pour trois ans jusqu'en 1990.  Il a 

ensuite reçu d'autres prolongations jusqu'à la fin de décembre 1992.  Ces prolongations lui ont 

été accordées pour des raisons humanitaires et parce qu'il devait achever certains travaux.  Le 

requérant a été nommé à la FORPRONU en 1993.  Le Tribunal n'a pas à traiter de ses 

réclamations à ce sujet.  La Commission paritaire de recours ne les a d'ailleurs pas examinées. 

 

V. Le requérant se plaint essentiellement de ce qu'après avoir accompli cinq années de 

service continu en donnant satisfaction, il n'a pas été pris équitablement en considération aux 

fins d'une longue prolongation ou d'une nomination de carrière conformément à la résolution 

37/126 de l'Assemblée générale.  S'il ne l'a pas été, c'est, selon lui, parce que des 

fonctionnaires du Ministère de la marine marchande de l'URSS ont exercé des pressions sur 

l'Administration de la CNUCED.  Le requérant dit qu'à partir du milieu de l'année 1990, ces 

fonctionnaires ont demandé oralement et par écrit à ce qu'il soit immédiatement remplacé par 

un autre spécialiste du Ministère. 

Il est indubitable que le Ministère a cherché à influencer la CNUCED.  Il l'a fait par 

lettres datées des 11 septembre 1990, 5 décembre 1990 et 25 mars 1991.  Dans la lettre du 

11 septembre 1990, le Ministère proposait six noms de fonctionnaires pour remplacer le 

requérant et un collègue.  Dans la lettre du 5 décembre 1990, les autorités soviétiques 

exprimaient leur intention de ne pas appuyer la prolongation des services du requérant ou d'un 

collègue au secrétariat de la CNUCED après l'expiration de leurs contrats.  La lettre du 

25 mars 1991 indiquait qu'il fallait infuser un sang nouveau à la CNUCED et remplacer le 

requérant et un collègue.  Même plus tard, dans une lettre du 30 août 1991, un candidat a été 

suggéré à nouveau pour remplacer le requérant. 

Des représentations ont aussi été faites oralement.  M. Victor Busuttil, Chef du 

personnel de la CNUCED, a informé le requérant que des fonctionnaires du Ministère de la 

marine marchande avaient fait savoir à de hauts fonctionnaires de la CNUCED qu'ils avaient 

fait des plans pour réabsorber le requérant. 
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VI. Le défendeur soutient que la décision de ne pas accorder de nomination de carrière au 

requérant a été prise par l'Administration sur recommandation du Groupe consultatif sur les 

questions de personnel, qui a déclaré : "Le Groupe a par conséquent examiné la situation 

contractuelle de ces fonctionnaires sans préjudice de la question du détachement, qui ne 

relevait pas de lui".  Le Groupe a recommandé une prolongation de trois ans pour le collègue 

du requérant et une prolongation jusqu'au 30 septembre 1991 pour le requérant lui-même.  

D'après le compte rendu de la séance du Groupe consultatif sur les questions de personnel, le 

Groupe est arrivé à ces conclusions après avoir "évalué les différentes recommandations 

concernant les durées de prolongation et ... estimé comme la Division des transports 

maritimes que la différence correspondait à des niveaux différents de compétence et 

d'aptitudes requises".  En réponse à une question du Tribunal, le défendeur n'a pas été à même 

de fournir une documentation comparant les différents niveaux de compétence du requérant et 

de son collègue ou les différentes aptitudes requises.  Le compte rendu de la séance fait état 

"d'un exposé oral de M. Bouayad [Directeur de la Division des transports maritimes de la 

CNUCED] et d'une discussion avec lui".  Le Tribunal juge troublant que, sur une question 

aussi essentielle, il n'y ait aucune pièce justificative. 

 

VII. Le défendeur admet qu'après avoir accompli cinq années de service continu en 

donnant satisfaction, les fonctionnaires ont droit à ce que leur cas soit pris équitablement en 

considération aux fins d'une nomination de carrière.  Il note cependant que ce droit reconnu 

aux fonctionnaires ne signifie pas que chaque fonctionnaire, détaché ou non, doit être 

maintenu en fonctions.  Il dit qu'il importe au plus haut point de n'accorder une nomination de 

carrière qu'aux fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence. 

Le défendeur se réfère aussi à la conclusion de la Commission paritaire de recours 

selon laquelle la décision prise à l'égard du requérant était motivée par une évaluation des 

services du requérant par comparaison à ceux de ses pairs. 

 

VIII. Le Tribunal reconnaît qu'à la suite du jugement rendu dans l'affaire Qiu, Zhou et Yao, 
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le Secrétaire général a dû faire face à des complications administratives et opérationnelles.  Il 

considère qu'en établissant le Groupe consultatif sur les questions de personnel pour l'aider à 

régler le genre de situation que fait apparaître le cas du requérant, le Secrétaire général s'est 

efforcé de bonne foi d'observer les principes énoncés dans ce jugement. 

Il est cependant nécessaire d'examiner la composition du Groupe consultatif et, à 

cause de l'allégation d'influence de la part de fonctionnaires du Ministère, d'examiner ce que 

savaient les membres du Groupe.  M. Busuttil, Chef du personnel (Section administrative), 

M. Bouayad, Directeur de la Division des transports maritimes et M. Civili, Directeur des 

services de gestion et d'appui aux programmes, étaient évidemment au courant de 

l'intervention soviétique dans l'affaire du requérant puisqu'ils ont joué un rôle central dans les 

négociations en vue d'une prolongation de son engagement.  Dans une note jointe aux 

observations écrites du requérant sur la réplique du défendeur, M. Krasnov, Directeur de la 

Division du commerce international et ressortissant soviétique qui était aussi membre du 

Groupe, déclare que l'exposé oral de M. Bouayad devant le Groupe "reposait sur des 

arguments tels que la demande de la Mission de l'URSS tendant à remplacer [le requérant] par 

un autre candidat soviétique".  En revanche, les autres membres du Groupe ont dit, en réponse 

à des questions posées par le Tribunal, qu'ils n'étaient pas au courant d'une quelconque 

tentative d'influence de la part du Gouvernement soviétique. 

On peut se demander si, dans sa note, M. Krasnov se réfère à ce que M. Bouayad a 

effectivement dit dans son exposé oral ou à ce qu'il croit avoir été le mobile ayant inspiré les 

recommandations de M. Bouayad.  Le Tribunal constate que les réponses des autres membres 

du Groupe suggèrent plutôt la deuxième interprétation.  La question est donc de savoir si la 

participation des personnes susmentionnées, qui avaient connaissance de l'intervention du 

Gouvernement soviétique, a invalidé la procédure du Groupe et ses conclusions. 

 

IX. Le requérant voudrait que le Tribunal dise que la CNUCED a cédé à des pressions, 

alors qu'il demande maintenant au Tribunal de conclure que l'Administration de la CNUCED 

s'est abstenue de fournir au Groupe d'importants renseignements concernant les pressions 
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croissantes exercées par le Gouvernement de l'URSS sur le secrétariat de la CNUCED.  Il dit 

que le Groupe n'a peut-être pas été au courant de l'intervention soviétique, mais que la 

recommandation de l'Administration au Groupe tendant à ne prolonger l'engagement du 

requérant que jusqu'à la fin de septembre 1991 coïncidait pleinement avec les voeux du 

Gouvernement soviétique. 

Il n'est pas contesté que le Groupe était saisi d'un mémorandum du 10 août 1990 où 

M. Bouayad suggérait de prolonger d'un an l'engagement du requérant et indiquait les raisons 

qui justifiaient une telle prolongation.  Dans un autre mémorandum, daté du 8 octobre 1990, 

M. Vogel, Directeur adjoint de la Division des transports maritimes, suggérait une 

prolongation d'un an pour le requérant et son collègue.  Ce mémorandum mentionne l'intérêt 

que la Mission soviétique portait à l'affaire.  Il n'est pas certain que le mémorandum ait été 

porté à la connaissance du Groupe.  Il semble plutôt qu'il ne l'ait pas été, à en juger par les 

réponses des membres du Groupe aux questions du Tribunal et nonobstant les déclarations 

contradictoires du défendeur sur ce point.  Le Tribunal note que le défendeur a versé le 

mémorandum en question au dossier après que le requérant eut demandé la production des 

pièces soumises au Groupe à propos de son affaire.  En réponse à une question ultérieure du 

Tribunal, le défendeur a indiqué qu'il n'était pas certain que le document ait été, en fait, 

distribué aux membres du Groupe.  C'est là, de la part du défendeur, une façon très peu 

satisfaisante de présenter sa thèse au Tribunal, eu égard en particulier à l'importance du 

document s'agissant de déterminer si les membres du Groupe étaient au courant de 

l'intervention soviétique dans l'affaire du requérant.  Les renseignements contradictoires 

fournis au Tribunal donnent à penser que le mémorandum a peut-être influencé la décision 

relative au requérant. 

Il y a aussi un mémorandum du 24 janvier 1991 adressé à M. Busuttil par 

M. Bouayad au sujet de la situation contractuelle du collègue du requérant.  Ce mémorandum 

contient la proposition tendant à prolonger de trois ans l'engagement de ce fonctionnaire et 

énonce les motifs de cette proposition. 

Le requérant est mécontent de la manière dont les faits relatifs à son affaire ont été 
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portés à la connaissance du Groupe, par opposition à la manière dont le cas de son collègue a 

été présenté.  Il dit que les anomalies dans la présentation des deux cas par l'Administration de 

la CNUCED, le fait qu'il y ait eu une recommandation écrite dans le cas de son collègue et 

seulement une présentation orale dans son propre cas, l'ont nettement désavantagé et ont 

abouti à une conclusion arrêtée d'avance.  Le requérant fait valoir que, dans le cas d'un autre 

fonctionnaire soviétique au sujet duquel le Gouvernement avait fait une demande analogue de 

non-prolongation, une ligne d'action complètement différente a été suivie.  Il se plaint de ce 

que ses intérêts légitimes de carrière n'aient pas reçu la même considération. 

La thèse du requérant est donc que ceux qui ont présenté son cas au Groupe, 

conscients qu'ils étaient des vues du Gouvernement soviétique, l'ont présenté de telle manière 

que le requérant ne soit pas pris en considération pour le type de nomination auquel il jugeait 

avoir droit. 

 

X. Ayant examiné tous les éléments de preuve, le Tribunal note que les motifs dont 

s'inspirait la recommandation faite au Groupe dans le cas du requérant pourraient être mis en 

question parce que les fonctionnaires qui ont fait la recommandation avaient été en contact 

direct avec les autorités soviétiques.  Cependant, le Tribunal estime qu'il n'y a pas de preuve 

suffisante pour qu'il soit permis de conclure que cette circonstance a influencé les 

délibérations et la recommandation finale du Groupe. 

 

XI. Les indices vont même dans l'autre sens car, dans les cas des deux autres 

fonctionnaires soviétiques mentionnés, le Gouvernement soviétique avait fait des 

interventions analogues et pourtant leurs engagements ont été renouvelés.  Le requérant n'a 

invoqué aucune raison pour laquelle l'Administration l'aurait, à cet égard, traité, sans 

justification, autrement que ces deux fonctionnaires.  Il est vrai, bien entendu, que le cas du 

requérant a été traité dans un contexte où le détachement a été pris en considération par 

l'Administration (mais non par le Groupe).  Si ce facteur a influencé l'Administration dans le 

cas du requérant, pourquoi pas dans les autres cas? 
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De plus, si le requérant avait été l'objet de discrimination, il serait difficile d'expliquer 

les possibilités que le défendeur lui a offertes pour que sa fille malade puisse être traitée. 

 

XII. Tout en rejetant les principaux arguments du requérant, le Tribunal admet la validité 

de certains de ses griefs.  Le Directeur de la Division de l'administration et de la formation du 

personnel du Bureau de la gestion des ressources humaines a noté une apparente contradiction 

dans les rapports d'appréciation du comportement professionnel du requérant et a regretté que 

l'affaire ait été discutée avec le Gouvernement soviétique en dehors des voies prévues pour 

l'examen de la situation contractuelle des fonctionnaires dont les lettres de nomination 

indiquaient qu'ils étaient détachés.  Ce sont là des préoccupations légitimes.  Il en va de même 

de la contradiction apparente qu'il y avait à invoquer la qualité du travail et la réorientation du 

service comme motifs de la décision de ne pas prolonger l'engagement.  Ces circonstances et 

celles qui sont mentionnées au paragraphe IX, ainsi que l'absence de documentation 

essentielle dont il est question dans la dernière phrase du paragraphe VI, obligent le Tribunal à 

conclure à des irrégularités de procédure.  Ces irrégularités ayant causé un préjudice au 

requérant, celui-ci a droit à une indemnité. 

 

XIII. Enfin, le requérant se réfère au jugement No 1249 rendu par le Tribunal administratif 

de l'OIT dans l'affaire Reznikov.  Or, il y a une différence fondamentale entre cette affaire et 

celle du requérant en ce sens que, dans la première, le Directeur général s'est estimé lié par 

l'attitude du Gouvernement de l'URSS. 

 

XIV. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser au requérant neuf mois de 

son traitement de base net au taux en vigueur au moment où il a quitté le service de la 

CNUCED. 

 

XV. Toutes autres conclusions sont rejetées. 
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