
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 831 
 
Affaire No 876 : AL-SHAMI Contre : Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 
 
 
 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 Composé comme suit : M. Samar Sen, premier vice-président, assurant la 
présidence; M. Mikuin Leliel Balanda, second vice-président; M. Mayer Gabay; 
 Attendu qu'à la demande de M. Jamal Al-Din Al-Shami, ancien fonctionnaire 
du Programme des Nations Unies pour le développement (ci-après dénommé le PNUD), 
le Président du Tribunal, avec l'assentiment du défendeur, a prorogé jusqu'au 
31 juillet 1994 le délai fixé pour l'introduction d'une requête devant le 
Tribunal; 
 Attendu que, les 19 juin et 11 octobre 1994, le requérant a déposé des 
requêtes qui ne remplissaient pas toutes les conditions de forme prescrites à 
l'article 7 du Règlement du Tribunal; 
 Attendu que, à la demande du requérant, le Président du Tribunal, avec 
l'assentiment du défendeur, a de nouveau prorogé jusqu'au 30 novembre 1994, puis 
jusqu'au 31 mars 1995, le délai prévu pour l'introduction d'une requête devant 
le Tribunal; 
 Attendu que, le 29 mars 1995, le requérant a déposé une requête dans 
laquelle il priait le Tribunal notamment : 
 
"... 
 
3. De me réintégrer à mon poste et [de m'octroyer] une juste indemnité 

[pour] la période pendant laquelle je me suis trouvé sans emploi. 
 
... 
 
5. Vu la situation en Iraq et étant donné que notre monnaie n'est pas 

acceptée en dehors du pays et [que] le transfert des fonds [est] 
illégale, je demande à être autorisé à acquitter les honoraires d'un 
conseil de l'extérieur en monnaie locale par l'intermédiaire du Bureau 
du PNUD à Bagdad." 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 12 mars 1996; 
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 Attendu que, le 8 novembre 1996, le Tribunal a prié le défendeur de 
répondre à certaines questions; 
 Attendu que, les 11 et 12 novembre 1996, le défendeur a adressé au Tribunal 
un courrier concernant les questions susmentionnées et a notamment sollicité, en 
raison de difficultés techniques auxquelles il se heurtait pour obtenir les 
informations voulues, une prorogation du délai dans lequel il devait répondre 
auxdites questions; 
 Attendu que, le 15 novembre 1995, le Président du Tribunal a décidé de 
reporter l'affaire à la session suivante du Tribunal; 
 Attendu que, le 15 mars 1997, le défendeur a communiqué au Tribunal les 
réponses aux questions posées le 8 novembre 1996; 
 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 
 Le 1er février 1990, le requérant est entré au service du PNUD en Iraq dans 
le cadre d'un contrat de louage de services en qualité d'assistant principal 
pour des fonctions administratives d'appui; il a continué d'être employé dans le 
cadre de contrats de louage de services jusqu'en octobre 1990.  Le 
1er octobre 1990, il a été nommé au poste d'assistant administratif (hors 
classe) à la classe G-7, échelon IV, et a obtenu un engagement pour une durée 
déterminée de trois mois.  Le 1er janvier 1991, son engagement a été prorogé 
pour une durée d'un an, puis à nouveau pour une durée d'un mois jusqu'au 
31 janvier 1992, date à laquelle il a été mis fin à ses services. 
 Le 17 octobre 1991, le requérant a écrit au représentant résident du PNUD 
en Iraq pour demander un passage de la catégorie des services généraux à celle 
des administrateurs.  Il déclarait que pendant plus d'un an, il n'avait constaté 
aucun signe annonciateur d'un tel changement de statut et que donc, "pour ces 
motifs, même si j'ai l'intention de continuer à honorer la convention verbale à 
laquelle nous étions parvenus à la réunion du 28 janvier 1990, je souhaiterais 
changer de fonctions et passer du domaine de l'administration à d'autres 
domaines qui correspondent mieux à mon expérience et à mes qualifications.  Si 
pour une raison quelconque cela n'est pas possible, je demanderai qu'il soit mis 
fin à mes services le 31 mai 1992." 
 Le représentant résident a adressé des lettres au PNUD à New York, à 
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 
(10 février 1991) et au Département de la coopération technique pour le 
développement de l'ONU (27 juillet 1991), en y joignant des références 
concernant le requérant et une copie de la notice personnelle de celui-ci, pour 
tenter de lui obtenir un poste d'administrateur. 
 Le 11 novembre 1991, le représentant résident a répondu au mémorandum du 
requérant en date du 17 octobre 1991 et a informé ce dernier que "... à titre 
exceptionnel, et afin de vous permettre d'obtenir le montant maximum versé à la 
cessation de service en monnaie convertible, soit l'équivalent de trois mois de 
traitement, j'ai approuvé une prorogation d'un mois de votre contrat actuel, 
soit jusqu'au 31 janvier 1992".  La cessation de service du requérant est 
intervenue le 31 janvier 1992. 
 Le 29 juillet 1992, le requérant a écrit à l'Administrateur du PNUD pour 
solliciter un nouvel examen de la décision de ne pas proroger son contrat.  Dans 
une réponse datée du 13 octobre 1992, le Chef de la Section juridique de la 
Division du personnel du PNUD a fait valoir au requérant que "la décision prise 
dans votre cas était conforme aux clauses de votre contrat et aux dispositions 
pertinentes du Règlement du personnel". 
 Le 26 mars 1993, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours. 
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 Le 15 février 1994, la Commission a adopté son rapport.  Ses constatations, 
conclusions et recommandations étaient libellées comme suit : 
 
"Constatations 
 
17. La Commission a constaté que dans le dossier dont elle était saisie, 

c'était le requérant lui-même qui, dans une lettre datée du 17 octobre 
1991, adressée au représentant résident, avait demandé qu'il soit mis 
fin à ses services le 31 mai 1992, car il n'avait pu obtenir un 
transfert hors du domaine de l'administration dans des domaines 
correspondant mieux à son expérience et à ses qualifications (...). 

 
18. La Commission devait se prononcer sur la validité de l'argument du 

requérant selon lequel la décision du représentant résident de mettre 
fin à ses services était due à un parti pris et déterminer si, comme 
le requérant le prétendait, sa lettre avait servi de prétexte au 
représentant résident pour prendre une telle décision. 

 
19. À cet égard, la Commission a pris acte de l'argument du défendeur 

selon lequel le représentant résident avait légitimement fait usage de 
ses pouvoirs en mettant fin aux services du requérant à l'expiration 
de son engagement pour une durée déterminée et y était doublement 
autorisé compte tenu de la lettre du requérant.  En outre, le 
requérant ne pouvait se prévaloir d'aucune disposition obligeant le 
défendeur à mettre fin à ses services à la date qu'il avait demandée. 

 
20. La Commission a également examiné la question de savoir si le 

requérant avait reçu la promesse qu'on lui trouverait un poste de la 
catégorie des administrateurs.  À cet égard, la Commission a examiné 
les observations du représentant résident dans lesquelles celui-ci 
expliquait que l'intention était uniquement de donner au requérant la 
possibilité de passer le concours qu'on se proposait d'organiser pour 
pourvoir le poste d'administrateur recruté sur le plan national, mais 
non pas de promettre le poste au requérant.  Le représentant résident 
ajoutait que 'en fait, [le requérant] s'était vu accorder un grand 
avantage par rapport aux autres candidats qui auraient passé le 
concours puisque la possibilité lui avait été donnée de s'inscrire en 
tant que candidat interne déjà au fait des rouages de l'Organisation 
et de ses méthodes de travail.'  Le représentant résident expliquait 
en outre qu'en raison des sanctions imposées contre l'Iraq et du gel 
du Programme qui en avait résulté, le poste d'administrateur recruté 
sur le plan national brigué par le requérant ne serait pas pourvu. 

 
21. La Commission a également examiné l'argument du requérant selon lequel 

la décision de mettre fin à ses services aurait été prise en raison 
d'allégations d'irrégularités qu'il avait portées à l'encontre du 
représentant résident.  La Commission a relevé que, dans le rapport 
soumis à ce sujet par la Section de la vérification intérieure des 
comptes du PNUD (...), le Directeur de la Division de la vérification 
des comptes et du contrôle de la gestion avait déclaré que le rapport 
permettait de conclure que les allégations étaient dénuées de 
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fondement ou, qu'à tout le moins, aucun élément ne venait les étayer. 
 
Conclusions et recommandations 
 
22. La Commission a conclu que le requérant n'était pas parvenu à établir 

que le représentant résident lui avait promis un poste 
d'administrateur.  En l'absence d'éléments qui aurait pu la convaincre 
du contraire, elle a décidé que les explications données par le 
représentant résident à propos de la promesse présumée susmentionnée 
[étaient] plausibles et emportaient sa conviction. 

 
23. La Commission a en outre estimé qu'aucun élément probant ne permettait 

de conclure que la décision en question était entachée d'un parti 
pris.  Il lui est apparu qu'en l'espèce, le représentant résident 
avait pris le requérant au mot et n'avait donc pas prorogé son 
contrat. 

 
24. En conséquence, la Commission recommande le rejet du recours." 

 
 Le 25 février 1994, le fonctionnaire chargé du Département de 
l'administration et de la gestion a informé le requérant de ce qui suit : 
 
 "Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport 

de la Commission paritaire.  Il a pris acte du fait que celle-ci a 
conclu que votre allégation selon laquelle un poste d'administrateur 
vous aurait été promis et celle comme quoi la décision de ne pas 
renouveler votre engagement pour une durée déterminée, lorsque celui-
ci était arrivé à son terme le 31 janvier 1992, étaient l'une et 
l'autre dénuées de fondement.  Il a également pris acte du fait que la 
Commission a recommandé le rejet de votre recours.  Le Secrétaire 
général a donc décidé de ne prendre aucune nouvelle mesure concernant 
votre recours." 

 Le 29 mars 1995, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 
susmentionnée. 
 
 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 
 La décision de ne pas renouveler son engagement était entachée d'un parti 
pris et s'expliquait par l'hostilité du représentant résident du PNUD à son 
égard. 
 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 
 1. Juridiquement, rien n'autorisait le requérant à compter sur le 
renouvellement de son engagement pour une durée déterminée. 
 2. Aucun facteur non pertinent n'était venu entacher la décision de ne 
pas renouveler le contrat du requérant. 
 
 Le Tribunal, après avoir délibéré du 15 juillet au 1er août 1997, rend le 
jugement suivant : 
 
I. Le requérant avait initialement obtenu un engagement pour une durée 
déterminée de trois mois qui a été prorogé d'un an, puis d'un mois.  Il a été 
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mis fin à ses services le 31 janvier 1992. 
 Dans un mémorandum daté du 17 octobre 1991, adressé au représentant 
résident, le requérant avait demandé à passer dans la catégorie des 
"administrateurs" et avait ajouté que, si cela n'était pas possible, il 
demanderait qu'il soit mis fin à ses services le 31 mai 1992.  Dans son 
mémorandum, le requérant disait avoir suscité "des réactions très 
encourageantes" de la part du représentant résident et de son adjoint lorsqu'il 
avait exprimé "le désir de quitter son poste dans la fonction publique de son 
pays pour travailler au PNUD, à condition de pouvoir obtenir un poste 
d'administrateur."  Il indiquait également avoir reçu du représentant résident 
l'assurance que le PNUD lui offrirait de bonnes perspectives d'avenir. 
 
II. Suite au mémorandum du 17 octobre 1991, le représentant résident a approuvé 
une prorogation d'un mois de l'engagement du requérant, jusqu'au 
31 janvier 1992.  La raison de cette prorogation n'est pas claire, mais le 
défendeur a indiqué qu'elle aurait été accordée "à titre exceptionnel, et afin 
de permettre [au requérant] d'obtenir le montant maximum versé à la cessation de 
service en monnaie convertible, soit l'équivalent de trois mois de traitement." 
 Le requérant soutient que les assurances qui lui avaient été données 
étaient telles qu'il s'attendait à recevoir un nouvel engagement.  Il affirme en 
outre avoir renoncé à son poste dans sa fonction publique nationale en raison de 
ces assurances. 
 
III. Le Tribunal n'a trouvé dans le dossier aucune preuve que de telles 
assurances avaient été données au requérant.  Le fait que celui-ci avait 
démissionné de son poste dans sa fonction publique nationale ne suffit pas en 
soi à établir qu'il avait reçu de telles assurances, et rien d'autre ne permet 
de tirer une telle conclusion. 
 
IV. De même, les lettres adressées par le représentant résident au Directeur du 
personnel pour appuyer le requérant dans sa recherche d'un poste 
d'administrateur montrent simplement que le représentant résident était disposé 
à chercher à aider le requérant. 
 
V. En l'absence d'éléments probants, le Tribunal n'a donc pas à examiner la 
question de l'effet d'assurances du type de celles décrites par le requérant sur 
le renouvellement du contrat de ce dernier. 
 Le requérant soutient également que son contrat n'a pas été renouvelé à 
cause d'un parti pris nourri à son encontre par le représentant résident.  Selon 
lui, le représentant résident lui en aurait voulu d'avoir révélé des 
irrégularités qui lui auraient été imputables.  Les investigations du Tribunal 
ont toutefois montré que ces allégations étaient dénuées de fondement.  Au 
contraire, il ressort du dossier que le défendeur a toujours cherché à aider le 
requérant.  Le Tribunal estime donc que les allégations de parti pris ou de 
préjugé ne tiennent pas. 
 
VI. En sa qualité de titulaire d'un contrat pour une durée déterminée, le 
requérant ne pouvait se prévaloir d'aucun droit au renouvellement de son 
contrat.  En l'espèce, pour ne pas être débouté, il devrait au minimum établir 
que c'était à cause des allégations portées [contre le représentant résident], 
qu'il n'avait pas été pris en considération pour un renouvellement de contrat 
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qui lui aurait autrement été accordé, ce qu'il n'est pas parvenu à faire. 
 
VII.  Le Tribunal rejette donc la requête dans sa totalité.  
 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Premier Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Second Vice-Président 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
Genève, le 1er août 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           


