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 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 930 
 
 
Affaire No 1002 : KHAWAJA Contre : Le Secrétaire général 
   de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Premier Vice-Président, assurant la 

présidence; M. Julio Barboza, Deuxième Vice-Président; M. Chittharanjan Felix 

Amerasinghe; 

 Attendu que, les 13 août et 13 décembre 1997, Sarfraz Hussain Khawaja, 

ancien fonctionnaire du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (ci-après dénommé 

l'UNICEF ou le Fonds), a introduit une requête qui ne remplissait pas toutes les 

conditions de forme fixées par l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu qu'après avoir procédé aux régularisations nécessaires, le 

requérant a introduit de nouveau, le 24 janvier 1998, une requête dans laquelle 

il priait le Tribunal d'ordonner : 
 
 "i) L'annulation de la décision de ne pas lui accorder un engagement 

permanent après qu'il eut accompli quatre années de service le 
30 octobre 1994; 

 
 ii) Sa réintégration rétroactive à son poste avec tous ses droits, y 

compris son traitement." 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 25 mars 1999; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 15 juin 1999; 

  



 - 2 - 
 
 
 
 

 

 /... 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'UNICEF le 1er novembre 1990 avec un 

engagement de durée déterminée de deux ans à la classe NO-C comme fonctionnaire 

chargé de la planification et de l'évaluation, à Islamabad (Pakistan).  Le 

1er novembre 1992, son engagement a été prolongé de deux ans.  Le 10 avril 1994, 

le requérant a été affecté au poste d'administrateur de programmes (éducation). 

 Le 1er novembre 1994, son engagement a été prolongé d'un mois et, le 

30 novembre 1994, le requérant a quitté le service. 

 Le 14 octobre 1990, le Représentant de l'UNICEF au Bureau de pays 

d'Islamabad a écrit au requérant, qui occupait alors un poste de fonctionnaire 

national à l'Académie pour la planification et la gestion de l'éducation (AEPAM) 

relevant du Ministère de l'éducation du Gouvernement pakistanais, pour lui 

offrir un engagement de durée déterminée de deux ans à l'UNICEF comme 

fonctionnaire chargé de la planification et de l'évaluation.  Le Représentant de 

l'UNICEF priait le requérant de présenter à l'UNICEF une "lettre de détachement" 

de son employeur. 

 Le 28 octobre 1990, le requérant a accepté l'offre de l'UNICEF et a adressé 

à l'UNICEF une lettre de l'AEPAM indiquant qu'un "congé spécial de deux ans" 

était accordé au requérant pour qu'il entre au service de l'UNICEF.  Le 

1er novembre 1990, le requérant a signé une lettre de nomination pour une durée 

de 24 mois. 

 Le 15 septembre 1992, l'UNICEF a accordé au requérant une prolongation 

d'engagement de deux ans.  Le 22 octobre 1992, l'AEPAM a accordé au requérant un 

nouveau congé de deux ans pour la période allant du 1er novembre 1992 au 

31 octobre 1994; le requérant a ensuite signé une lettre de nomination pour 

cette période. 

 Le 3 octobre 1994, le fonctionnaire hors classe chargé de la planification 

des programmes de l'UNICEF à Islamabad a recommandé que le requérant reçoive un 
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engagement permanent. 

 Le 15 octobre 1994, le requérant a écrit au Secrétaire du Ministère de 

l'éducation du Gouvernement pakistanais; il déclarait : "Je compte que l'UNICEF 

prolongera mon contrat actuel de quelques années" et priait le Secrétaire de lui 

"accorder un congé spécial de cinq ans à compter du 1er novembre 1994 ...".  Le 

27 octobre 1994, l'AEPAM a adressé au requérant, avec copie au Représentant de 

l'UNICEF, une notification administrative l'informant que son congé viendrait à 

expiration le 31 octobre 1994 et le priant de se présenter à l'AEPAM le 1er 

novembre 1994 pour prendre ses fonctions.  Le 1er novembre 1994, le requérant a 

signé une lettre de nomination pour la période allant du 1er au 30 novembre 

1994. 

 Le 16 novembre 1994, le Comité des nominations et des affectations de 

l'UNICEF à Islamabad a examiné la recommandation tendant à convertir 

l'engagement de durée déterminée du requérant en un engagement permanent.  Le 

Comité a recommandé que le requérant soit libéré de ses fonctions à l'UNICEF 

"pour donner suite à la demande du Gouvernement pakistanais tendant à ce qu'il 

reprenne ses fonctions à [l'AEPAM]", et qu'il rentre au service du Ministère de 

l'éducation. 

 Le 28 novembre 1994, le Représentant de l'UNICEF a informé le requérant 

qu'il avait approuvé la recommandation du Comité des nominations et des 

affectations.  Il déclarait que "le non-renouvellement de [son] contrat [était] 

de [son] propre intérêt et de l'intérêt de l'UNICEF"; en effet, il n'envisageait 

pas "la possibilité de [son] association à long terme avec l'UNICEF" et croyait 

"sincèrement que [ses] futures possibilités de carrière [dépendaient] de [son] 

maintien au service de [son] gouvernement."  Enfin, tout en notant qu'un contrat 

de durée déterminée prenait normalement fin automatiquement, le Représentant de 

l'UNICEF informait le requérant qu'il recevrait l'équivalent d'un mois de 

traitement tenant lieu de préavis, ainsi que tous autres versements auxquels il 
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avait droit en vertu du Règlement du personnel. 

 Le 6 décembre 1994, le Directeur général de l'AEPAM a écrit au requérant 

pour l'informer que "le Ministère de l'éducation n'[aurait] pas d'objection à ce 

qu'un congé de trois ans [lui] soit accordé si cela [agréait] l'UNICEF".  Le 

6 décembre 1994 également, le requérant a transmis au Représentant de l'UNICEF 

copie de la lettre du Directeur général en lui faisant savoir qu'eu égard à la 

lettre de l'AEPAM, il n'était pas rentré au service du Gouvernement pakistanais 

et souhaitait rester au service de l'UNICEF.  Le 14 décembre 1994, le 

Représentant de l'UNICEF a informé le requérant que la décision de 

non-renouvellement de son contrat avait "déjà été prise" et il l'a engagé à 

rentrer au service de l'AEPAM. 

 Le 16 décembre 1994, le requérant a écrit au Directeur général de l'UNICEF 

une lettre où il demandait le réexamen administratif de la décision de ne pas 

renouveler son engagement de durée déterminée.  Le 31 janvier 1995, le Directeur 

adjoint à l'administration des ressources humaines lui a répondu que la décision 

ferait l'objet d'un réexamen administratif et que s'il ne recevait pas 

communication d'une décision dans les deux mois, il pourrait saisir la 

Commission paritaire de recours. 

 Le 29 mars 1995, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours. 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 23 avril 1997.  

Ses conclusions et recommandations étaient ainsi conçues : 
 
 "Conclusions et recommandations 
 
 44. Sur la base de ce qui précède, les membres majoritaires de la 

Commission ont estimé que rien n'indiquait que la décision de ne pas 
examiner la recommandation tendant à convertir l'engagement de durée 
déterminée du requérant en un engagement permanent reposait sur l'un ou 
l'autre des deux documents invoqués par le requérant et qui, selon lui, 
contenaient de faux renseignements. 
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 45. La Commission a estimé à l'unanimité que le requérant n'était pas 
véritablement détaché du Gouvernement pakistanais pendant la durée de son 
service à l'UNICEF, à Islamabad, et que, dans la mesure où le défendeur 
s'était appuyé sur la notification administrative du Gouvernement 
pakistanais priant le requérant de reprendre ses fonctions, la décision de 
ne pas examiner la recommandation tendant à convertir l'engagement de durée 
déterminée du requérant en un engagement permanent était entachée de 
considérations non pertinentes. 

 
 46. La majorité de la Commission a estimé que le requérant pouvait 

légitimement compter que la recommandation tendant à convertir son 
engagement de durée déterminée en un engagement permanent ferait l'objet 
d'un examen équitable et complet de la part des organes de promotion 
compétents, et que le refus du Comité des nominations et des affectations 
de l'UNICEF à Islamabad de faire bénéficier le requérant d'un tel examen 
allait à l'encontre de son expectative légitime. 

 
 47. Eu égard aux constatations énoncées aux paragraphes 40 et 43 

ci-dessus, les membres majoritaires de la Commission recommandent que le 
requérant soit indemnisé et perçoive l'équivalent de trois mois de son 
traitement de base net pour la période qui s'est écoulée entre le 
30 novembre 1994, date où il a quitté le service de l'UNICEF, et le 
31 janvier 1995, date où il est rentré au service de l'AEPAM. 

 
 48. Les membres majoritaires de la Commission ont décidé de ne pas faire 

d'autre recommandation à l'appui du recours." 

 Un membre de la Commission paritaire de recours a émis une opinion 

dissidente qui se lisait en partie comme suit : 
 
 "... 
 
 2. J'estime, comme les membres majoritaires de la Commission, que le 

requérant n'était pas véritablement détaché du Gouvernement pakistanais 
pendant la durée de son service à l'UNICEF, à Islamabad, et que, dans la 
mesure où le défendeur s'est appuyé sur la notification administrative du 
Gouvernement pakistanais priant le requérant de reprendre ses fonctions 
après son deuxième engagement de deux ans à l'UNICEF, la décision de ne pas 
renouveler l'engagement de durée déterminée du requérant était entachée de 
considérations non pertinentes. 
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 3. Je suis d'avis, en revanche, que le requérant ne pouvait juridiquement 
compter rester au service de l'Organisation; il n'a donc droit à aucune 
indemnité. 

 
 4. Je suis aussi d'avis que, l'offre de l'UNICEF au requérant étant 

subordonnée à la condition qu'il obtienne un congé de son employeur, le 
Gouvernement pakistanais — condition qui figurait dans les deux offres 
précédentes et qu'il avait observée —, le requérant était tenu soit 
d'obtenir un congé du Gouvernement pakistanais, soit de démissionner de son 
poste de Directeur de l'AEPAM, avant de pouvoir accepter de l'UNICEF une 
offre quelconque d'engagement.  Le Gouvernement pakistanais ayant refusé de 
prolonger le congé du requérant au-delà du 31 octobre 1994 et le requérant 
n'ayant pas démissionné de son poste de Directeur de l'AEPAM, le défendeur, 
en décidant de ne pas renouveler l'engagement de durée déterminée du 
requérant, a régulièrement exercé son pouvoir discrétionnaire en matière de 
nominations." 

 

 Le 21 juillet 1997, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à 

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

requérant et informé celui-ci 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 rien n'indiquait que la décision de ne pas examiner la 
recommandation tendant à convertir votre engagement de durée déterminée en 
un engagement permanent reposait sur l'un ou l'autre des deux documents 
invoqués par vous et qui, selon vous, contenaient de faux renseignements.  
Il a noté en outre que, selon la Commission, vous n'étiez pas véritablement 
détaché du Gouvernement pakistanais pendant la durée de votre service à 
l'UNICEF, à Islamabad, et que, dans la mesure où le défendeur s'était 
appuyé sur la notification administrative du Gouvernement pakistanais vous 
priant de reprendre vos fonctions, la décision de ne pas examiner la 
recommandation tendant à convertir votre engagement de durée déterminée en 
un engagement permanent était entachée de considérations non pertinentes.  
Le Secrétaire général a aussi noté que, selon la Commission, vous pouviez 
légitimement compter que la recommandation de conversion ferait l'objet 
d'un examen équitable et complet, et que le refus de vous faire bénéficier 
d'un tel examen allait à l'encontre de cette expectative légitime; vous 
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noterez cependant que vous ne pouviez juridiquement compter rester au 
service de l'Organisation. 

 
  Enfin, le Secrétaire général a pris note de la recommandation de la 

Commission tendant à ce que, eu égard à ses constatations, une indemnité 
d'un montant équivalant à trois mois de votre traitement de base net vous 
soit versée, et il a décidé d'accepter cette recommandation et de ne pas 
donner d'autre suite à votre affaire. 

 
  ..." 
 

 Le 24 janvier 1998, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le requérant avait droit à ce que son engagement soit converti en un 

engagement permanent sur la base de ses bons états de service pendant quatre ans 

et de la recommandation de son superviseur.  Le Comité des nominations et des 

affectations a agi inéquitablement en ne recommandant pas la conversion de 

l'engagement du requérant et le défendeur s'est fondé sur des informations 

fausses et préjudiciables lorsqu'il a décidé de ne pas accorder d'engagement 

permanent au requérant. 

 2. Le contrat du requérant aurait dû être renouvelé parce que le 

requérant n'était pas, comme le prétend le défendeur, détaché de son 

gouvernement. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant n'avait ni le droit, en vertu de son engagement de durée 

déterminée, ni l'expectative juridique de rester au service de l'UNICEF. 

 2. L'indemnité versée par le défendeur en l'espèce était une réparation 

appropriée et parfaitement conforme à la jurisprudence du Tribunal. 
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 Le Tribunal, ayant délibéré le 9 juillet 1999 à Genève et du 29 octobre au 

15 novembre 1999 à New York, rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant se fonde sur la conclusion de la Commission paritaire de 

recours selon laquelle "la décision [du défendeur] de ne pas examiner la 

recommandation tendant à convertir l'engagement de durée déterminée du requérant 

en un engagement permanent était entachée de considérations non pertinentes" du 

fait que le défendeur s'était appuyé sur la "notification administrative du 

Gouvernement pakistanais priant le requérant de reprendre ses fonctions".  En 

conséquence, le requérant allègue qu'il "pouvait légitimement compter que la 

recommandation tendant à convertir son engagement de durée déterminée en un 

engagement permanent ferait l'objet d'un examen attentif et complet de la part 

des organes de nomination et de promotion compétents" et que cette attente n'a 

pas été satisfaite. 

 

II. En d'autres termes, le requérant allègue que, croyant qu'il existait un 

contrat de détachement entre les trois parties intéressées (le Fonds, le 

Gouvernement pakistanais et le requérant), le Comité des nominations et des 

affectations a jugé, en 1994, qu'il ne pouvait examiner au fond la demande de 

conversion en un engagement permanent. 

 

III. Le Tribunal ne croit pas que tel était le cas.  Quoi qu'il en soit, 

la situation était la suivante : à la fin du deuxième contrat de durée 

déterminée du requérant, le Chef de la Section des opérations de l'UNICEF à 

Islamabad a recommandé l'octroi d'un engagement permanent au requérant.  La 

disposition 104.12 du Règlement du personnel, sur laquelle le requérant semble 

s'appuyer dans ses conclusions, ne lui donne pas le droit d'être pris en 
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considération en vue d'un engagement permanent avant d'avoir accompli cinq 

années complètes de service.  En d'autres termes, à la fin de son deuxième 

contrat de durée déterminée, c'est-à-dire au 1er novembre 1994, il n'avait pas 

le droit, qu'il réclame, à l'"examen attentif et complet" de sa demande 

puisqu'il n'avait, évidemment, pas encore accompli la période de service requise 

par la disposition 104.12 b) iii) du Règlement du personnel.  En fait, lorsque 

le requérant a été nommé pour la première fois, en 1990, le Comité des 

nominations et des affectations a rejeté un autre candidat qui "ne remplissait 

pas les conditions requises ..., n'ayant pas accompli cinq ans de service dans 

son poste actuel, encore qu'il puisse être dérogé à cette condition dans des 

circonstances exceptionnelles qui, dans le cas de [ce candidat], n'existaient 

pas pour le moment." 

 Puisque la recommandation tendant à accorder un engagement permanent 

au requérant avait été faite avant que celui-ci n'ait accompli cinq ans de 

service, le Comité des nominations et des affectations avait seulement à 

examiner, en 1994, s'il convenait ou non d'accorder au requérant un nouveau 

contrat de durée déterminée, et il s'est prononcé contre cette possibilité.  

Le requérant n'était pas en droit de compter sur un nouvel engagement de durée 

déterminée après l'expiration de son deuxième.  Cela est bien établi.  La 

disposition 104.12 b) ii) du Règlement du personnel stipule que "Les engagements 

pour une durée déterminée n'autorisent pas leur titulaire à compter sur une 

prolongation ou sur une nomination d'un type différent."  Aux termes de la 

disposition 109.7 du Règlement du personnel, "Les engagements temporaires de 

durée déterminée prennent fin de plein droit, sans préavis, à la date 

d'expiration spécifiée dans la lettre de nomination." (Cf. jugements No 440, 

Shankar (1989); No 647, Pereyra (1991); et No 795, El-Sharkawi (1996)). 

 

IV. Le Tribunal estime que ces arguments seraient suffisants pour qu'il rejette 
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la requête dans son intégralité.  Il est clair cependant que, lors même qu'il 

n'y était pas tenu, le Comité des nominations et des affectations a, en fait, 

procédé à un "examen attentif et complet" quant à la possibilité de maintenir le 

requérant en fonctions.  Le Comité déclare dans son rapport qu'il a "examiné 

l'abondante documentation qui lui a été soumise.  Après les délibérations, il y 

a eu un large consensus visant à ce que [le requérant] soit libéré de ses 

fonctions à l'UNICEF pour donner suite à la demande du Gouvernement pakistanais 

tendant à ce qu'il reprenne ses fonctions à l'Académie pour la planification et 

la gestion de l'éducation le 1er novembre 1994." 

 

V. La Commission paritaire de recours a interprété cette déclaration du Comité 

des nominations et des affectations comme signifiant que celui-ci avait estimé à 

tort qu'en raison d'un contrat présumé de détachement qui n'était même pas 

mentionné dans le paragraphe précité, il n'avait même pas la possibilité de 

prendre le requérant en considération pour un poste permanent.  Sur la base de 

cette conviction, la Commission paritaire de recours a conclu que, puisqu'en 

réalité il n'y avait pas de détachement formel, le cas du requérant n'avait pas 

fait l'objet, en fait, d'un examen attentif et complet en vue de l'octroi d'un 

engagement permanent. 

 

VI. Cette conclusion de la Commission paritaire de recours était erronée.  Le 

Comité des nominations et des affectations a examiné l'abondante documentation 

dont il était saisi et il a tenu des délibérations au sujet de la situation du 

requérant, après quoi il a décidé que celui-ci devait reprendre son ancien poste 

auprès du Gouvernement pakistanais.  Cela signifie bien entendu que le Comité 

n'appuyait pas la recommandation tendant à ce que le requérant reçoive un 

engagement permanent.  En prenant sa décision, le Comité n'avait pas à se fonder 

sur un contrat formel de détachement, si proche d'un détachement qu'ait pu être 
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l'arrangement entre les trois parties intéressées.  Le Tribunal estime que le 

Comité a simplement voulu respecter les voeux du Gouvernement pakistanais en 

considération de cet arrangement. 

 

VII. Le requérant était Directeur à l'AEPAM.  Cette institution avait indiqué 

qu'elle voulait le retour du requérant.  Il ne s'agit pas de savoir si les 

communications échangées et l'arrangement conclu entre l'UNICEF, l'AEPAM et le 

requérant constituaient ou non un contrat formel de détachement.  Le Comité des 

nominations et des affectations était justifié à conclure qu'il y avait, avec le 

Gouvernement pakistanais, un arrangement que l'UNICEF devait respecter.  La 

disposition 104.12 b) iii) du Règlement du personnel prévoit, in fine, que "le 

cas [des personnes remplissant les conditions requises] ... sera attentivement 

examiné en vue de nominations à titre permanent, compte tenu de l'ensemble des 

intérêts de l'Organisation." (C'est le Tribunal qui souligne).  En d'autres 

termes, lorsque le cas des fonctionnaires est "attentivement examiné" en vue de 

nominations à titre permanent, parmi les facteurs à prendre nécessairement en 

considération figure "l'ensemble des intérêts de l'Organisation."  Parmi ces 

intérêts figurait naturellement, au premier plan, le souci de respecter 

l'arrangement conclu avec le Gouvernement pakistanais aux termes duquel le 

requérant rentrerait au service de ce gouvernement. 

 

VIII. Le Tribunal est d'avis qu'un tel arrangement a été incontestablement 

conclu.  Dans les minutes du Comité des nominations et des affectations datées 

du 6 septembre 1990, la note manuscrite suivante, non signée, a été ajoutée : 

"Veuillez prendre des dispositions pour que [le requérant] soit détaché de son 

gouvernement pour la ... période de deux ans.  Si [le requérant] n'est pas 

disponible, je voudrais m'entretenir avec [un autre candidat] avant d'offrir un 

engagement". 
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 En acceptant l'offre de l'UNICEF par sa lettre du 28 octobre 1990, le 

requérant a présenté ce qu'il appelait "la lettre de détachement de [son] 

employeur".  Il ressort clairement de cette lettre a) que le requérant avait été 

autorisé à se porter candidat au poste de l'UNICEF et b) que le Secrétaire à 

l'éducation du Gouvernement pakistanais lui avait accordé "deux ans de congé 

spécial" pour occuper à l'UNICEF le poste de fonctionnaire chargé de la 

planification et de l'évaluation.  Il semble donc qu'il y ait eu, entre les 

trois parties intéressées, un arrangement aux termes duquel le requérant, après 

deux ans, rentrerait au service du Gouvernement pakistanais, à l'AEPAM.  

Lorsqu'elle est venue à expiration, cette période a été prolongée de deux ans, 

aux mêmes conditions; finalement, la demande du requérant tendant à obtenir 

de l'AEPAM un congé supplémentaire de cinq ans a été rejetée.  Copie de cette 

dernière décision a été adressée au Représentant de l'UNICEF dans le but 

évident de lui faire connaître la position du Gouvernement pakistanais.  

L'administration était fondée à décider qu'elle respecterait l'arrangement 

conclu avec le Gouvernement pakistanais. 

 

IX. Le Tribunal conclut que le défendeur n'a pas tenu compte de considérations 

non pertinentes lorsqu'il a refusé de garder le requérant à son service et qu'il 

n'a pas par ailleurs traité le requérant inéquitablement. 

 

X. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 
 
 
(Signatures) 
 
 
 
Mayer GABAY 
Premier Vice-Président, assurant la présidence 
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Julio BARBOZA 
Deuxième Vice-Président 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
 
New York, le 15 novembre 1999 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


