
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 856 
 
 
Affaire No 954 : CHOWANIEC Contre : Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Samar Sen, Vice-Président, assurant la présidence; 

M. Mayer Gabay; Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu qu'à la demande de Jan Chowaniec, ancien fonctionnaire de 

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

défendeur, prorogé successivement aux 31 octobre 1996 et 31 janvier 1997 le 

délai pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 27 novembre 1996, le requérant a introduit une requête dont 

les conclusions se lisaient en partie comme suit : 
 
"[le requérant demande] [i] ... que le Tribunal entende le témoignage du 

requérant avant d'examiner les questions en litige. 
 
[ii] ... que le Tribunal annule la décision de la Commission paritaire de 

recours ... en date du 25 avril 1996 (...) selon laquelle le requérant 
'était forclos' dans sa demande d'indemnité [du fait des limites fixées 
dans la disposition 111.2 du Règlement du personnel], 'de sorte que son 
recours n'était pas recevable.'  [iii] ... que le Tribunal ordonne au 
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Secrétaire général ou à la Commission paritaire de recours d'apprécier le 
bien-fondé de la demande d'indemnité du requérant ... 

 
 ... 
 
d.La demande d'indemnité du requérant découle de la directive verbale qu'il a 

reçue le 10 décembre 1979 de ses supérieurs à l'ONU lui enjoignant de 
se présenter au Federal Bureau of Investigation des États-Unis.  Les 
plus hauts échelons de l'appareil administratif des Nations Unies 
étaient au courant de cette directive, y ont participé et l'ont 
approuvée, mais la directive elle-même : 

 
n'était pas une 'décision administrative' formelle susceptible d'un réexamen 

selon les procédures prescrites dans la disposition 111.2 du 
Règlement du personnel; 

 
n'a jamais été consignée dans une décision administrative écrite; et 
 
a mis le requérant en présence de circonstances extraordinaires indépendantes de 

sa volonté qui l'empêchaient d'engager toute procédure formelle 
de recours. 

 
e.Contrairement à la conclusion de la Commission paritaire de recours figurant 

au paragraphe 30 de son rapport (...), 'le non-renouvellement du 
contrat du requérant au-delà du 31 juillet 1980' n'était absolument 
pas 'la décision administrative' visée dans la demande d'indemnité du 
requérant. 

 
 ... 
 
... Au cas où le Tribunal déciderait d'examiner le bien-fondé de la demande 

d'indemnité du requérant plutôt que d'ordonner à la Commission 
paritaire de recours ou au Secrétaire général de procéder à cet 
examen, le requérant prie respectueusement le Tribunal de lui allouer 
la somme de 150 000 dollars ainsi que toute autre indemnité 
supplémentaire que le Tribunal jugera juste et raisonnable eu égard 
aux événements extraordinaires qui ont commencé le 10 décembre 1979 et 
au préjudice qui en a résulté pour la carrière professionnelle du 
requérant. 

 
5.... Le requérant prie respectueusement le Tribunal de lui allouer le montant 

raisonnable des frais et honoraires d'avocat auxquels il a dû faire 
face pour engager le présent recours." 
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 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 16 mai 1997; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

29 septembre 1997; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant, fonctionnaire détaché par le Gouvernement polonais, est entré 

au service de l'Organisation le 1er mai 1975 comme économiste au Département des 

affaires économiques et sociales, en vertu d'un engagement de durée déterminée 

de deux ans à la classe P-4, échelon VI.  Le 1er mai 1977, son engagement a été 

prolongé de trois ans après que le Bureau des services du personnel eut demandé 

et obtenu le consentement du Gouvernement polonais à cette prolongation.  Le 

1er mai 1980, son engagement a été prolongé de trois mois, après que le 

consentement du Gouvernement polonais eut de nouveau été demandé et obtenu.  

L'engagement du requérant est venu à expiration le 31 juillet 1980. 

 Le 2 mai 1994, le requérant a écrit au Secrétaire général qu'il avait été 

"forcé de quitter [l'Organisation des Nations Unies] en raison de circonstances 

extérieures indépendantes de [sa] volonté alors pourtant qu'initialement [ses] 

chefs à l'ONU s'étaient efforcés de prolonger [son] contrat de deux ans."  Il 

décrivait les circonstances "indépendantes de [sa] volonté", expliquant que, le 

10 décembre 1979, il avait reçu de la Mission permanente de la Pologne auprès de 

l'Organisation des Nations Unies un appel téléphonique lui ordonnant de se 

rendre à la Mission et de se présenter au Représentant permanent.  Il avait 

refusé d'accéder à cette demande, déclarant que, selon les dispositions de la 

Charte des Nations Unies, il ne pouvait accepter d'instructions d'aucune 

autorité extérieure à l'Organisation.  Il avait signalé l'incident à son 

supérieur immédiat et au Conseiller juridique, qui lui avait conseillé "de se 

tenir à l'écart de la Mission polonaise."  Il avait ensuite rencontré, en dehors 

du bâtiment des Nations Unies, son supérieur immédiat qui "portait sous le bras 



 - 4 - 
 
 
 
 

 

 /... 

[le] dossier administratif" du requérant.  Après que le requérant eut regagné le 

bâtiment, son supérieur lui avait remis un numéro de téléphone et l'avait 

instamment prié "de les appeler le plus tôt possible", demande qui aurait été 

réitérée le lendemain.  

 Le requérant déclarait en outre qu'en n'accédant pas à la demande de son 

supérieur, il avait ruiné sa carrière professionnelle.  Il priait le Secrétaire 

général de le dédommager du préjudice qu'il avait subi dans sa carrière et 

indiquait qu'une solution équitable consisterait à lui payer le traitement qu'il 

aurait perçu pendant deux ans s'il était resté au service de l'ONU, soit 

approximativement 150 000 dollars. 

 Le 26 septembre 1994, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à 

la gestion a fait savoir au requérant qu'"avant la date d'expiration de [son] 

dernier engagement, le Bureau des services du personnel [avait] reçu de [son] 

département une recommandation tendant à laisser [son] engagement venir à 

expiration.  Rien n'[indiquait] que [ses] chefs à l'ONU aient proposé de 

prolonger [son] engagement de deux ans."  Il signalait en outre au requérant 

qu'en vertu de la disposition 111.2 du Règlement du personnel, son recours 

n'était pas recevable, n'ayant pas été formé dans les délais. 

 Dans une réponse datée du 6 octobre 1994, le requérant a demandé que son 

affaire soit réexaminée au fond.  Il notait qu'il formait son recours à cette 

époque "parce que c'est seulement maintenant que les conditions politiques qui 

règnent dans le monde et au sein de l'Organisation des Nations Unies me 

permettent de le faire." (souligné dans l'original) 

 Le 22 février 1995, le requérant a saisi la Commission paritaire de 

recours.  La Commission a adopté son rapport le 25 avril 1996.  Les 

considérations et la conclusion de la Commission se lisaient en partie comme 

suit : 
 
"Considérations 
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30. ... la Commission a conclu que le non-renouvellement du contrat du 

requérant au-delà du 31 juillet 1980 était la décision administrative 
contre laquelle le recours était dirigé. 

 
31. La Commission a ensuite examiné la question de savoir si le requérant était 

forclos.  Elle a noté qu'en vertu du Règlement du personnel, un recours qui 
n'était pas formé dans les délais réglementaires était irrecevable, la 
chambre constituée pour examiner ledit recours pouvant toutefois autoriser 
des dérogations dans des cas exceptionnels, et que tout fonctionnaire qui 
désirait former un recours contre une décision administrative devait 
d'abord adresser une lettre au Secrétaire général pour demander que cette 
décision fasse l'objet d'un nouvel examen; cette lettre devait être 
expédiée dans les deux mois qui suivaient la date à laquelle le 
fonctionnaire avait reçu notification écrite de la décision.  La Commission 
a noté en outre que le requérant n'avait soulevé la question de 
l'expiration de son contrat que le 2 mai 1994, soit quatorze ans après 
l'expiration du contrat. 

 
32. La Commission a examiné la question de savoir s'il existait des 

circonstances exceptionnelles pouvant justifier le retard du requérant.  
Elle a noté que le requérant prétendait que le climat politique qui régnait 
à l'ONU pendant la guerre froide l'avait empêché de former son recours plus 
tôt.  Elle a cependant pris note en outre de l'assertion du défendeur, 
corroborée par un certain nombre de jugements du Tribunal administratif des 
Nations Unies, selon laquelle, pendant les années 1970 et 1980 et au début 
des années 1990, de nombreux fonctionnaires qui appartenaient à des pays 
précédemment intégrés ou associés au bloc de l'Est et qui contestaient des 
décisions administratives au motif qu'elles étaient illicitement motivées 
par des considérations politiques en rapport avec la guerre froide avaient 
observé, du moins pour l'essentiel, les délais prescrits par le Règlement 
du personnel pour la présentation de demandes de réexamen administratif.  
Cela étant, la Commission a conclu qu'il n'existait pas de circonstances 
exceptionnelles pouvant justifier une dérogation en l'espèce, et que le 
requérant était par conséquent forclos. 

 
Conclusion 
 
33. La Commission a conclu à l'unanimité que le requérant était forclos, de 

sorte que son recours n'était pas recevable." 
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 Le 26 avril 1996, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion a communiqué le rapport de la Commission paritaire de recours au 

requérant en l'informant de ce qui suit : 
 
 "Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport de 

la Commission.  Il a pris note de la conclusion de la Commission selon 
laquelle le non-renouvellement de votre contrat au-delà du 31 juillet 1980 
était la décision administrative contre laquelle votre recours est dirigé. 
 Il a en outre pris note de l'observation de la Commission selon laquelle 
vous n'avez soulevé la question de l'expiration de votre contrat que le 
2 mai 1994, soit quatorze ans après l'expiration du contrat. 

 
 Le Secrétaire général a également noté que la Commission avait conclu qu'il 

n'existait pas de circonstances exceptionnelles pouvant justifier une 
dérogation aux délais prescrits par la disposition 111.2 f) du Règlement du 
personnel et que vous étiez forclos, de sorte que votre recours n'était pas 
recevable.  Le Secrétaire général a par conséquent décidé de ne pas donner 
d'autre suite à votre recours." 

 

 Le 27 novembre 1996, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que le principal argument du requérant est le suivant : 

 L'Organisation devrait verser au requérant une indemnité de 150 000 dollars 

en dédommagement du préjudice qu'il a subi dans sa carrière professionnelle par 

suite d'événements extérieurs. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant est forclos. 

 2. Si, comme le requérant le prétend, son recours "ne vise pas une 

décision administrative", la requête n'est pas recevable parce que, outre 

qu'elle n'ait pas été introduite dans les délais prescrits, elle ne remplit pas 

une condition essentielle à la validité d'un recours. 
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 Le Tribunal, ayant délibéré du 30 octobre au 25 novembre 1997, rend le 

jugement suivant : 

 

I. Le requérant a demandé au Tribunal d'annuler la décision du Secrétaire 

général acceptant la recommandation de la Commission paritaire de recours selon 

laquelle le requérant était forclos dans sa demande d'indemnité de sorte que son 

recours n'était pas recevable.  Cette recommandation se fondait sur le fait que 

la décision administrative contre laquelle le recours du requérant était dirigé 

était le non-renouvellement de son contrat au-delà du 31 juillet 1980 et que le 

requérant n'avait soulevé la question que le 2 mai 1994.  Le requérant demande 

au Tribunal de renvoyer l'affaire à la Commission paritaire de recours pour 

qu'elle l'examine au fond.  Il fait valoir que la demande d'indemnité qu'il a 

présentée le 2 mai 1994 n'est pas un recours visant une décision administrative 

écrite et n'est donc pas soumise aux délais prescrits par la disposition 111.2 

du Règlement du personnel.  À titre subsidiaire, le requérant prétend que si la 

demande d'indemnité qu'il a présentée en mai 1994 a jamais fait l'objet d'une 

décision sur le fond, cette décision a été prise entre le 11 novembre 1994 et le 

9 janvier 1995.  Par conséquent, sa demande de réexamen administratif, faite 

dans une lettre du 16 janvier 1995 adressée au Secrétaire général, a été 

présentée dans les délais.  Le Secrétaire général n'a pas répondu à la lettre du 

requérant dans un délai d'un mois et, en conséquence, le requérant a saisi la 

Commission paritaire de recours le 22 février 1995.  La demande du requérant 

découle d'événements qui ont eu lieu à la mi-décembre 1979 et qui, selon le 

requérant, ont violé les termes de son contrat d'engagement avec l'Organisation. 

 Le requérant prétend plus précisément que son supérieur a violé l'Article 100 

de la Charte en prenant contact avec le Federal Bureau of Investigation des 

États-Unis et en ordonnant au requérant de faire de même. 
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II. La Commission paritaire de recours a examiné le dossier et les stipulations 

de la disposition 111.2 a) du Règlement du personnel, qui prévoit que : 
 
"Tout fonctionnaire qui, invoquant l'article 11.1 du Statut, désire former un 

recours contre une décision administrative doit d'abord adresser une lettre 
au Secrétaire général pour demander que cette décision fasse l'objet d'un 
nouvel examen; cette lettre doit être expédiée dans les deux mois qui 
suivent la date à laquelle le fonctionnaire a reçu notification écrite de 
la décision." 

 

 En appliquant la disposition 111.2 du Règlement du personnel, la Commission 

paritaire de recours a conclu que la décision administrative était le 

non-renouvellement du contrat du requérant au-delà du 31 juillet 1980.  Dans sa 

conclusion selon laquelle le requérant était forclos, la Commission s'est 

principalement fondée sur le retard de 14 ans qu'il avait mis à prendre contact 

avec le Secrétaire général au sujet des événements de décembre 1979 et de la 

demande d'indemnité qui en découlait. 

 

III. Le Tribunal note que la Commission paritaire de recours a recherché s'il 

existait des "circonstances exceptionnelles" qui lui permettraient d'autoriser 

une dérogation et d'examiner la demande au fond.  La Commission a conclu que de 

telles circonstances exceptionnelles n'existaient pas.  Ce faisant, elle a 

examiné l'allégation du requérant selon laquelle le "climat politique qui 

régnait à l'ONU pendant la guerre froide l'avait empêché de former son recours 

plus tôt."  En rejetant l'argument du requérant, la Commission a signalé que de 

nombreux fonctionnaires appartenant à des pays du bloc de l'Est avaient, en 

fait, observé les délais prescrits lorsqu'ils avaient présenté diverses 

demandes. 

 

IV. Le requérant fait valoir que c'est à tort que la Commission paritaire de 

recours a considéré le non-renouvellement de son contrat en juillet 1980 comme 
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la "décision administrative" pertinente, sa demande n'ayant pas trait au 

non-renouvellement de son contrat mais à la conversation qu'il avait eue avec 

son supérieur le 10 décembre 1979.  Cependant, le requérant reconnaît lui-même 

que ce sont les événements de décembre 1979 qui ont été "la cause du préjudice 

de carrière qu'il a subi par la suite et l'unique motif pour lequel il ne 

pouvait, en bonne conscience, consentir l'année suivante à un renouvellement de 

deux ans de son contrat d'engagement." 

 

V. Que la Commission paritaire de recours ait commis ou non une erreur en 

fondant sa conclusion sur les délais considérés en fonction du 

non-renouvellement du contrat est sans pertinence puisque la Commission a 

effectivement examiné tous les faits, y compris les détails de la rencontre du 

10 décembre et ce qui est arrivé par la suite.  Elle a constaté qu'il n'existait 

pas de "circonstances exceptionnelles" justifiant une dérogation.  Le Tribunal 

partage cet avis. 

 

VI.  Le Tribunal a précédemment examiné des demandes présentées longtemps après 

que les événements en litige s'étaient produits et il a constamment jugé qu'un 

requérant devait se manifester dès qu'il savait ou devait savoir qu'il pouvait 

présenter une demande.  Le requérant ne s'est manifesté que 14 ans après le 

dommage qu'il prétend avoir subi.  Il fait valoir qu'il ne pouvait intenter une 

action à cause des conditions défavorables qui régnaient à l'ONU "pendant la 

guerre froide".  Même si la répugnance du requérant à se manifester a pu être 

justifiée à un certain moment, un retard de 14 ans est inexcusable, même compte 

tenu de la guerre froide. (Cf. jugement No 818, Paukert (1997)). 

 

VII.  Le requérant a demandé une procédure orale.  Le Tribunal a considéré que 

la documentation présentée était suffisante pour lui permettre d'arriver à une 
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conclusion formelle et il n'a donc pas jugé nécessaire de tenir une procédure 

orale. 

 

VIII. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Samar SEN 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
 
 
 
New York, le 25 novembre 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           


