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  Tribunal administratif 
 
 

  Jugement No 1000 
 
 

  Affaire No 1100 : Langer Contre : Le Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies 

 
 

   Le Tribunal administratif des Nations Unies, 
 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Vice-Président, assurant la 
présidence; Mme Marsha A. Echols; M. Omer Yousif Bireedo; 

 Attendu que, le 17 septembre 1999, Gerd Detelf Langer, ancien fonctionnaire 
de l’Organisation des Nations Unies, a formé une requête tendant à voir le Tribunal : 

« 1. Réexaminer les conclusions et recommandations de la Commission 
paritaire de recours ... au regard de sa propre jurisprudence et des arguments 
développés dans la présente requête; 

2. Annuler la décision du Secrétaire général en date du 18 juin 1999 de ne 
donner aucune autre suite à [son] recours; 

3. Dire et juger que [le requérant] était fondé en droit à compter rester au 
service du Centre du commerce international ... jusqu’à ce qu’[il] atteigne 
l’âge normal de départ à la retraite; 

4. Dire et juger que cette expectative a fait naître à la charge du défendeur 
une obligation réciproque qui n’a pas été honorée; 

5. Ordonner que soit versé au [requérant] l’intégralité de ses traitements et 
indemnités jusqu’au 31 mars 1999; ou à défaut 

6. Ordonner que soit versé [au requérant] l’équivalent de 12 mois de 
rémunération considérée aux fins de la pension à calculer sur la base de près 
de 18 ans de service conformément au barème figurant à l’annexe III du 
Règlement du personnel; 

7. Ordonner que soit versée [au requérant] une compensation juste et 
raisonnable au titre de la perte de pensions de retraite escomptées. » 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 12 octobre 2000; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 28 décembre 
2000; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service du Centre du commerce international (CCI), 
organe commun à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement et à l’Organisation mondiale du commerce, le 19 juillet 1979 comme 
conseiller principal en promotion du commerce à la classe L-5 en vertu d’un 
engagement de la série 200 du Règlement du personnel applicable aux agents 
engagés au titre de projets d’assistance technique. Le requérant s’est vu offrir une 
série d’engagements sous ce régime jusqu’à sa cessation de service intervenue le 
30 avril 1997 à l’expiration de son dernier contrat. 
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 Le 11 avril 1997, le Chef de la Section du personnel de la Division de 
l’administration du CCI a informé le requérant par écrit des formalités nécessaires à 
sa cessation de service. Ce n’était pas la première lettre du genre que le requérant 
avait reçue alors qu’il était au service du CCI : en effet, le 1er août 1994, une lettre 
similaire lui avait été adressée dans la perspective de sa cessation de service devant 
intervenir le 15 août 1994, mais celle-ci avait été retirée par la suite. Toutefois, en 
1997, la lettre n’a pas été retirée et, le 16 mai 1997, le Chef de la Section du 
personnel de la Division de l’administration du CCI a signé à l’intention du 
requérant une « attestation de cessation de service » d’où il ressortait que la 
cessation de service du requérant s’expliquait par « l’expiration de son 
engagement » et que celui-ci n’avait pas droit à une indemnité de licenciement. 
« L’état de paie final » du requérant en date du 27 mai 1997 ne comportait pas non 
plus de versement à titre d’indemnité de licenciement. 

 Le 5 juillet 1997, le requérant a demandé par écrit au Secrétaire général de 
réexaminer la décision « de ne pas [lui] verser une indemnité de licenciement en 
vertu de la disposition 109.4 du Règlement du personnel, [son] contrat avec le CCI 
comme conseiller principal ayant pris fin après près de 18 ans de service ». 

 Le 17 octobre 1997, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours de 
Genève pour contester les décisions de l’Administration touchant le préavis de 
licenciement, l’indemnité de licenciement et le non-renouvellement de son 
engagement. La Commission a présenté son rapport le 19 mai 1999. Ses 
observations, conclusions et recommandations étaient les suivantes : 

 « Observations : 

... 

54. ... [L]a Commission a examiné la prétention du requérant selon laquelle 
il doit être « assimilé » à un fonctionnaire recruté sous le régime de la 
série 100 du Règlement du personnel – vu ses années de service et les 
fonctions qu’il a exercées – et selon laquelle la série 100 du Règlement du 
personnel devrait lui être appliquée par analogie. La Commission a fait 
observer que le “[TANU], fidèle à sa jurisprudence constante à ce sujet, ne 
souscrit pas à une telle assimilation qui contredirait les termes des contrats 
librement acceptés par [le requérant]”. [Voir jugement No 647, Pereyra (1994)] 

55. Au surplus, la Commission n’est pas d’accord avec le requérant que du 
fait des fonctions qu’il a exercées au CCI (...), sa situation contractuelle était 
différente de celle des agents du Service mobile recrutés pour l’exécution d’un 
projet spécifique au sein d’un programme... 

56. Aussi la Commission a-t-elle estimé que l’engagement du requérant était 
régi par la série 200... 

... 

60. S’agissant des “assurances” qui lui ont été données, le requérant invoque 
les entretiens avec [les hauts cadres du CCI]... La Commission ... a considéré 
que celles-ci ne constituaient pas une promesse d’emploi continu... 

... 
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63. ... [L]a Commission n’est pas d’accord avec le requérant qu’en retirant la 
“lettre de cessation de service” du 1er août 1994, le CCI “avait reconnu [son] 
droit à un emploi continu”. 

64. La Commission a rappelé qu’une série d’engagements successifs pour 
une durée déterminée n’autorisait pas à compter légitimement sur un 
renouvellement... 

... 

 Conclusions et recommandations 

 66. ... [L]a Commission conclut que : 

  a) Le requérant ne pouvait prétendre ni à une indemnité de 
licenciement ni à un préavis de licenciement; et 

  b) Le requérant n’était nullement fondé en droit à compter que son 
engagement auprès du CCI serait renouvelé. 

 67. Dès lors, la Commission recommande au Secrétaire général de rejeter le 
présent recours. » 

 Le 18 juin 1999, le Secrétaire général adjoint à la gestion a fait tenir au 
requérant copie du rapport de la Commission en l’informant de ce qui suit : 

  « ... 

  Le Secrétaire général a pris note de ce que la Commission a estimé que 
votre engagement était régi par la série 200 et que, conformément à ces 
dispositions, votre engagement est venu à expiration et qu’il n’y a pas été mis 
fin. Il a également pris note de ce que de l’avis de la Commission, il n’était pas 
moralement tenu de renouveler votre contrat. Il a en outre pris note des 
conclusions de la Commission selon lesquelles vous ne pouviez prétendre ni à 
une indemnité de licenciement ni à un préavis de licenciement et que vous 
n’étiez pas fondé à compter sur le renouvellement de votre engagement auprès 
du Centre du commerce international. Enfin, il a pris acte de la 
recommandation de la Commission tendant au rejet de votre recours. En 
conséquence, le Secrétaire général a décidé de ne donner aucune autre suite à 
votre recours. 

  ... » 

 Le 17 septembre 1999, le requérant a saisi le Tribunal de la requête 
susmentionnée. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. La Commission paritaire de recours a conclu à tort que le requérant ne 
pouvait prétendre ni à un préavis de licenciement ni à une indemnité de 
licenciement. 

 2. La Commission paritaire de recours a conclu à tort que le requérant 
n’était pas fondé en droit à compter sur le renouvellement de son engagement, la 
conduite du défendeur ayant fait naître une telle expectative. 
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 3. Les circonstances de l’engagement du requérant étaient telles que le 
défendeur ne devrait pas pouvoir mettre fin à ses services sans préavis ni 
indemnisation. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Un engagement temporaire au titre de la série 200 ne crée pas une 
expectative de renouvellement. 

 2. Envisagées dans leur totalité, les circonstances qui existaient à la date de 
l’expiration de l’engagement du requérant n’ont pas fait naître une quelconque 
expectative de renouvellement. 

 3. L’expiration d’un engagement temporaire pour une durée déterminée à la 
date portée dans la lettre d’engagement ne donne pas lieu à un préavis de 
licenciement ou à une indemnité de licenciement. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 5 au 23 juillet 2001, rend le jugement ci-après : 

I. Le requérant prie le Tribunal de réexaminer la décision selon laquelle il ne 
pouvait prétendre ni à « une indemnité de licenciement ni à un préavis de 
licenciement » et qu’il n’était pas fondé en droit à compter sur le renouvellement de 
son engagement auprès du CCI. 

II. Le requérant fait valoir que la conduite du défendeur, depuis son recrutement, 
était telle qu’il pouvait « raisonnablement et légitimement s’attendre à rester au 
service du CCI ». En outre, il soutient « que l’Organisation ... ne peut pas 
soudainement et après tant d’années – près de 18 ans dans [son] cas – de service 
invoquer la clause selon laquelle l’engagement offert au titre de la série 200 prend 
fin sans préavis ni indemnité ». Il en conclut qu’il était fondé en droit à compter que 
son contrat serait renouvelé et que son non-renouvellement valait en fait 
licenciement lui ouvrant ainsi droit à une indemnité de licenciement. À l’appui de sa 
prétention, il invoque la jurisprudence dégagée par le Tribunal en ses jugements 
No 298, Délano de Stuven (1982), et No 319, Jekhine (1982). 

 Le Tribunal souscrit aux conclusions dégagées par la Commission paritaire de 
recours. Tous les engagements du requérant étaient censés prendre fin sans préavis 
tel qu’indiqué dans ses lettres de nomination et il n’a été mis fin à aucun de ses 
engagements avant sa date d’expiration. Dans la mesure où il n’avait pas été mis fin 
à son engagement, le requérant ne pouvait prétendre à une indemnité de 
licenciement. 

III. Le Tribunal relève que le requérant a fait valoir devant la Commission 
paritaire de recours que son engagement était régi par la série 200, que sa situation 
contractuelle et les termes de son engagement différaient de ceux  des agents du 
Service mobile recrutés pour l’exécution d’un projet spécifique au sein d’un 
programme et que, par suite, il devait être assimilé aux fonctionnaires recrutés au 
titre de la série 100. Au paragraphe I de son jugement No 885, Handelsman (1998), 
le Tribunal a évoqué la disposition 204.3 du Règlement du personnel applicable aux 
agents engagés au titre de projets d’assistance technique qui stipule que « les agents 
nommés à titre temporaire sont engagés pour une durée déterminée, leur 
engagement prenant fin, sans préavis, à la date indiquée dans la lettre de 
nomination » et que « l’engagement temporaire n’autorise pas son titulaire à 
compter sur une prolongation » (ibid.). Le Tribunal a jugé que le Règlement 
« permet donc au défendeur de mettre fin aux services d’un fonctionnaire nommé 
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dans le cadre de la série 200, même sans préavis et quelles que soient la valeur des 
services du fonctionnaire ou les qualités personnelles de celui-ci (ibid.). Le Tribunal 
a constamment approuvé l’application de ces dispositions, sauf circonstances 
spéciales ou exceptionnelles. Comme les engagements relevant de la série 200 
dépendent entièrement de facteurs imprévisibles tels que les demandes de 
gouvernements et la disponibilité de fonds, le système de la série 200 « ne pourrait 
fonctionner comme prévu si les fonctionnaires nommés [dans le cadre] ... avaient les 
mêmes garanties d’emploi et de carrière que les fonctionnaires nommés dans le 
cadre de la série 100 » (ibid.). Les considérations qui précèdent vont manifestement 
à l’encontre de la prétention du requérant qui est rejetée. 

IV. Dans la mesure où le requérant prétend qu’il pouvait légitimement compter 
voir son engagement renouvelé, ayant reçu de hauts cadres du CCI des assurances 
dans ce sens et s’étant vu offrir une « série » de contrats, le Tribunal relève que la 
Commission paritaire de recours a conclu que les « assurances » en question ne 
constituaient pas une promesse d’emploi continu. À cet égard, dans ses jugements 
No 205, El-Naggar (1975), et No 422, Sawhney (1988), le Tribunal a exprimé l’avis 
qu’une série de renouvellements de contrats pour une durée déterminée n’autorisait 
pas à compter sur un renouvellement. Toutefois, le Tribunal a estimé dans le 
jugement Handelsman qu’une expectative juridique pourrait naître de 
« circonstances spéciales » telles qu’une promesse formelle de l’Administration. En 
l’espèce, le requérant fait valoir que le Directeur exécutif et le Directeur exécutif 
adjoint du CCI ont encouragé tous les conseillers principaux, y compris le requérant, 
à rester dans leurs fonctions et à accepter même des contrats de très courte durée, 
étant entendu que l’Administration ferait tout ce qui était en son pouvoir pour 
obtenir les fonds nécessaires à leurs postes. L’Administration et le requérant 
savaient pertinemment que la situation contractuelle de celui-ci était très précaire. 
Le Tribunal convient avec la Commission paritaire de recours que cet 
encouragement ne valait pas « promesse formelle » de nature à faire naître une 
expectative légitime d’emploi et rappelle son jugement No 440, Shankar (1989), 
dans lequel il a déclaré que « pour être valide, la prétention à un renouvellement ne 
doit pas reposer sur de simples assertions verbales non corroborées par des preuves 
décisives, mais sur une promesse ferme de renouvellement révélée par les 
circonstances de l’affaire ». 

V. Le requérant voudrait invoquer la jurisprudence Délano de Stuven et Jekhine à 
l’appui de sa thèse. Le Tribunal n’est pas convaincu par ses arguments. S’il est vrai 
que dans son jugement Délano de Stuven, le Tribunal a déclaré que « la question de 
savoir si les titulaires d’une nomination pour une durée déterminée étaient en droit 
de s’attendre à continuer à être employés par l’Organisation ne devait pas être 
tranchée uniquement sur la base des dispositions du Statut et du Règlement du 
personnel et des lettres de nomination, mais également en fonction de toutes les 
circonstances qui existaient à l’époque de la cessation de service des intéressés », la 
requérante en ladite espèce avait été non seulement incitée à croire qu’une solution 
serait trouvée pour la maintenir au service de l’Organisation, mais avait même reçu 
copie d’une lettre du chef par intérim de la Section du personnel à propos d’un prêt 
auprès de la United Nations Federal Credit Union déclarant que « sa nomination 
pour une durée déterminée ... devrait être prolongée d’au moins un an ».  

 Dans l’affaire Jekhine, le requérant a allégué que le non-renouvellement de son 
engagement était inspiré par un motif discriminatoire. Il a également prétendu qu’il 
avait tout lieu de s’attendre à ce que son engagement soit renouvelé, le défendeur lui 
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ayant adressé quatre jours avant l’expiration de son engagement pour une durée 
déterminée une lettre l’informant qu’il serait réintégré au service de l’Organisation. 
Le Tribunal a estimé que ni le texte de la lettre ni quelque autre circonstance 
n’avaient suscité une attente légitime de renouvellement du contrat pour une durée 
déterminée du requérant, déclarant que le défendeur n’était tenu par aucune 
disposition du contrat ou du Statut de renouveler le contrat du requérant pour une 
durée déterminée. 

 En l’espèce, le Tribunal est d’avis que ni l’un ni l’autre de ces jugements ne 
viennent étayer la thèse du requérant et que le second argument avancé par celui-ci 
ne peut davantage prospérer. 

VI. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sons intégralité. 
 

(Signatures) 
 

Julio Barboza 
Vice-Président, assurant la présidence 

Marsha A. Echols 
Membre 

Omer Yousif Bireedo 
Membre 
 

Genève, le 23 juillet 2001 Maritza Struyvenberg 
 Secrétaire 

 


