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Affaire No 1110 : HANDLING Contre : Le Secrétaire général 
de l’Organisation 

des Nations Unies 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Kevin Haugh, Vice-Président, assurant la 

présidence; Mme Marsha A. Echols; M. Omer Yousif Bireedo; 

 Attendu que le 22 septembre 1999, Ulf Harald Handling, ancien fonctionnaire 

de l’Organisation des Nations Unies, 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 

de nouveau introduit, le 19 novembre 1999, une requête dans laquelle il priait le 

Tribunal : 

 « … 

 2. De dire et juger que la décision de ne pas renouveler le contrat de durée 
déterminée du requérant était arbitraire. 

 3. De dire et juger que le requérant était juridiquement fondé à compter sur 
le renouvellement de son contrat. 

 4. De dire et juger que le droit du requérant aux garanties d’une procédure 
régulière et au respect de sa dignité et de son intégrité a été violé. 

 5. De recommander en conséquence, à titre de réparation, 

 – Que la somme de 250 000 dollars des États-Unis soit versée au requérant à 
titre d’indemnité pour le non-renouvellemet de son contrat; 

 – Que la somme de 300 000 dollars des États-Unis soit versée au requérant à 
titre d’indemnité pour la violation de son droit aux garanties d’une procédure 
régulière et au respect de sa dignité et de son intégrité; 
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 – Qu’un poste D-1 soit offert au requérant dans le système des Nations Unies à 
Genève; 

 – Qu’un certificat de travail soit délivré au requérant; 

 – Que la Commission d’indemnisation des Nations Unies (CINU) paie les frais 
du requérant; 

 – Toute indemnité supplémentaire que le Tribunal jugera appropriée. » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé au 

31 mars 2000 puis, périodiquement, au 30 juin 2001 le délai pour le dépôt de la 

réplique du défendeur; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 12 juin 2001; 

 Attendu que le requérant a présenté des observations écrites le 21 décembre 

2001; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l’Organisation le 21 août 1994 avec un 

engagement de durée déterminée d’un an à la classe P-5 comme Chef de la Section 

des systèmes d’information (SSI) de la CINU, à Genève. Son engagement a été 

ultérieurement prolongé, à deux reprises, jusqu’à sa cessation de service en date du 

31 décembre 1996. 

 Le 4 novembre 1996, le Secrétaire exécutif de la CINU a avisé le requérant 

que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 31 décembre 1996, sa date 

d’expiration. Le requérant était en outre informé qu’avec effet immédiat, il était 

déchargé de ses responsabilités de Chef de la SSI de la  CINU mais continuerait 

d’être employé jusqu’au 31 décembre. De plus, il n’aurait plus accès aux locaux de 

la CINU sauf dans la mesure nécessaire pour récupérer ses effets personnels, auquel 

cas il aurait à obtenir l’autorisation écrite du Secrétaire exécutif de la CINU ou de 

son adjoint avant de pénétrer dans les locaux et serait accompagné d’un agent de 

sécurité de la CINU. Le requérant a été escorté hors du bâtiment par un agent de 

sécurité. 

 Le 5 novembre 1996, le Secrétaire exécutif de la CINU a informé un certain 

nombre de sociétés d’informatique que le requérant avait été remplacé à compter du 

4 novembre 1996. 

 Le 10 novembre 1996, le requérant a prié le Secrétaire général de réexaminer 

les décisions tendant à ne pas renouveler son contrat et à le décharger de ses 



 

unat_01049_f 3 
 

 AT/DEC/1049

responsabilités de Chef de la SSI de la CINU. Il demandait aussi que les mesures 

soient suspendues. 

 Le 18 novembre 1996, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours, 

demandant la suspension de ces décisions administratives. Dans son rapport, daté du 

28 novembre 1996, la Commission paritaire de recours de Genève a noté que la 

décision de ne pas renouveler le contrat du requérant quand il viendrait à expiration 

le 31 décembre 1996 n’avait pas encore été appliquée et que, le requérant n’étant 

pas fondé à compter sur le renouvellement de son engagement de durée déterminée, 

cette décision ne causerait pas au requérant un préjudice irréparable. En ce qui 

concerne la décision de décharger le requérant de ses responsabilités, la 

Commission a noté qu’ayant été prise par le Secrétaire exécutif de la CINU, qui 

n’avait pas le pouvoir de la prendre, cette décision administrative ne pouvait être 

appliquée. En conséquence, la Commission a recommandé que, s’agissant de la 

décision de décharger le requérant de ses responsabilités de Chef de la SSI de la 

CINU, il soit fait droit à la demande de suspension jusqu’à l’expiration du contrat 

du requérant. 

 Le 9 décembre 1996, le Secrétaire exécutif de la CINU a prié le Sous-

Secrétaire général à la gestion des ressources humaines d’approuver rétroactivement 

la mise en congé spécial à plein traitement du requérant du 4 novembre au 

31 décembre 1996. Le lendemain, le Sous-Secrétaire général a donné son 

approbation « eu égard aux circonstances exceptionnelles ». 

 Le 11 décembre 1996, le Secrétaire général adjoint à la gestion a fait savoir au 

requérant que le Secrétaire général souscrivait à la conclusion de la Commission 

paritaire de recours touchant le non-renouvellement de l’engagement du requérant 

mais qu’il n’acceptait pas la recommandation de la Commission touchant la 

demande de suspension relative à la décision de mettre le requérant en congé spécial 

à plein traitement. 

 Le 1er avril 1997, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours sur le 

fond. La Commission a adopté son rapport le 24 mars 1999. Ses considérations, 

conclusions et recommandations se lisaient en partie comme suit : 

 « Considérations 

 … 
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 36. La Commission ... a été d’avis que le fait qu’un engagement ait été 
renouvelé à deux reprises ne suffisait pas à justifier une expectative de 
renouvellement. ... 

 ... 

 38. Aucun rapport d’appréciation du comportement professionnel ne figurait 
dans le dossier administratif du requérant mais, rappelant qu’“un travail 
efficace ou même remarquable ne suffirait pas pour que le titulaire soit en droit 
de compter sur un renouvellement”, la Commission a estimé qu’il n’était pas 
nécessaire d’examiner plus avant cet aspect de l’affaire. 

 39. La Commission ... a examiné la prétention du requérant selon laquelle la 
décision de ne pas renouveler son engagement de durée déterminée était 
arbitraire. ... Il incombait au requérant de prouver son allégation et la 
Commission a estimé qu’il ne l’avait pas fait. 

 ... 

 41. De courriers électroniques échangés au début de 1996 entre le requérant 
et la personne chargée de la Section pour le paiement des indemnités, il ressort 
qu’apparemment le requérant ne participait pas aux travaux autant qu’on 
l’aurait attendu d’un haut fonctionnaire... 

 ... 

 43. La Commission a été d’avis que les circonstances dans lesquelles le 
requérant avait cessé son service n’indiquaient pas qu’il y ait eu arbitraire ou 
expectative de renouvellement. Des problèmes existaient à la SSI et des 
fonctionnaires démissionnaient à cause de l’incertitude qui régnait au sujet de 
leurs contrats avec la CINU. À ce sujet, la Commission a estimé que rien 
n’indiquait ... qu’il faille tenir le requérant responsable de ces démissions ... 

 44. Le requérant ... a soutenu que [sa] mise ... en congé spécial à plein 
traitement était “essentiellement nulle et de nul effet” parce que le Secrétaire 
exécutif n’avait pas le pouvoir de prendre cette mesure. Tout en admettant que 
le Secrétaire exécutif n’avait pas l’autorité nécessaire et que le fonctionnaire 
compétent aurait dû examiner la mesure avant son application, la Commission 
a noté qu’un tel examen avait effectivement eu lieu, fût-ce a posteriori. De 
plus, la Commission a estimé qu’elle ne pouvait discerner aucune prévention 
contre le requérant et qu’en approuvant par la suite la décision du Secrétaire 
exécutif, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines avait 
corrigé toute irrégularité de procédure qui aurait pu exister initialement. 

 45. ... Le requérant a prétendu que des lettres adressées à des sociétés 
d’informatique et à des fonctionnaires de la CINU avaient nui à ses 
perspectives de carrière et à sa réputation. ... La Commission a constaté qu’il 
s’agissait d’une simple déclaration de fait relative à la nomination d’un 
nouveau chef de section et que cette déclaration ne contenait rien qui puisse 
nuire au requérant. ... 

 46. Enfin, ... la Commission a estimé que, lors même que le caractère 
confidentiel des informations relatives à la CINU justifiait des mesures de 
sécurité, celles-ci auraient pu être exécutées avec plus de tact envers le 
requérant. 

 

   Conclusions et recommandations 
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 47. Par ces motifs, la Commission conclut : 

  a) Que la décision de ne pas renouveler le contrat de durée déterminée 
du requérant n’était pas arbitraire; et 

  b) Que le requérant n’était pas juridiquement fondé à compter sur le 
renouvellement de son contrat. 

 48. En conséquence, la Commission recommande au Secrétaire général de 
rejeter le présent recours. 

 

   Observations spéciales 
 

 49. La Commission tient à appeler l’attention du Secrétaire général sur la 
question suivante. Dans des situations où de hauts fonctionnaires doivent faire 
face à des cas d’urgence où la présence de certains fonctionnaires est jugée 
constituer un risque inacceptable pour les intérêts de l’Organisation, par 
exemple lorsque la protection d’informations délicates ou confidentielles – en 
particulier si ces informations sont conservées dans des bases de données 
électroniques – est vulnérable, le fonctionnaire compétent devrait avoir 
l’autorité voulue pour agir promptement. Tel n’a pas été le cas en l’espèce. 

 De plus, il importe de s’assurer que, dans l’exercice de cette autorité, les hauts 
fonctionnaires concilient la nécessité de ces mesures d’urgence avec le droit 
des fonctionnaires aux garanties d’une procédure régulière et au respect de 
leur dignité et de leur intégrité. La Commission estime par conséquent qu’il 
serait de l’intérêt de l’Organisation d’établir des directives permettant à la 
haute direction d’agir promptement mais avec tact envers les fonctionnaires 
qui peuvent être jugés constituer a priori un risque pour les intérêts de 
l’Organisation. Il faudrait par ailleurs souligner que de telles menaces doivent 
être évaluées réalistement et qu’elles ne doivent pas servir systématiquement 
d’excuse pour les mesures impératives prises par de hauts fonctionnaires. » 

 Le 25 juin 1999, le Secrétaire général adjoint à la gestion a communiqué le 

rapport au requérant et informé celui-ci que le Secrétaire général avait décidé de ne 

pas donner d’autre suite à son recours. 

 Le 19 novembre 1999, 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 le contrat de durée déterminée du 

requérant était arbitraire. 

 2. Le requérant était juridiquement fondé à compter sur le renouvellement 

de son contrat. 

 3. Le droit du requérant aux garanties d’une procédure régulière et au 

respect de sa dignité et de son intégrité a été violé. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 
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 1. Le requérant n’était pas fondé à compter sur le renouvellement de son 

engagement. 

 2. Le non-renouvellement du contrat du requérant n’était pas arbitraire. 

 3. Les fautes de procédure initialement commises ont été corrigées et le 

requérant n’a été l’objet d’aucune prévention. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 28 juin au 23 juillet 2002, rend le jugement 

suivant : 

I. Le requérant conteste la décision du défendeur de ne pas renouveler son 

engagement de durée déterminée, prétendant qu’il pouvait raisonnablement compter 

sur le renouvellement de son contrat. Il fonde sa prétention sur le fait que son 

contrat avait été renouvelé à deux reprises, qu’il avait reçu l’assurance verbale que 

le contrat serait encore renouvelé et que la qualité de ses services était 

exceptionnelle. Ayant examiné la prétention du requérant, le Tribunal constate que 

les circonstances de l’affaire ne la justifient pas et que le défendeur a agi dans le 

cadre de son autorité discrétionnaire lorsqu’il a décidé de ne pas renouveler 

l’engagement de durée déterminée du requérant. 

II. Aux termes de la disposition 104.12 b) ii) du Règlement du personnel, « les 

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

une prolongation ou sur une nomination d’un type différent ». Cela est aussi dit très 

clairement dans la lettre de nomination du requérant, datée du 30 janvier 1996. De 

plus, le Tribunal a dit dans sa jurisprudence que l’emploi à l’Organisation cessait à 

la date d’expiration du contrat de durée déterminée et que des renouvellements 

antérieurs, des promesses verbales ou des services de qualité exceptionnelle ne 

faisaient pas naître une expectative juridique de renouvellement. Dans son jugement 

No 578, Hassani (1992), le Tribunal a déclaré qu’« un contrat à durée déterminée 

prend normalement fin à la date de son expiration et que les renouvellements 

antérieurs ne peuvent créer ... un espoir légitime de renouvellement ... ». Et dans son 

jugement No 440 Shankar (1989), le Tribunal a dit 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 ». Dans la présente affaire, 

le requérant prétend qu’on lui a donné à entendre que son contrat serait renouvelé 
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aussi longtemps qu’il souhaiterait rester à la CINU. Or, le requérant n’a fourni 

aucune preuve de pareilles assertions. 

 En ce qui concerne la prétention du requérant selon laquelle la qualité 

exceptionnelle de ses services l’autorisait à compter sur le renouvellement de son 

contrat, le Tribunal note qu’aucun rapport d’appréciation du comportement 

professionnel ne figure dans le dossier administratif du requérant. Ce nonobstant, 

conformément à la jurisprudence du Tribunal, un travail efficace ou même 

remarquable ne suffirait pas pour que le titulaire soit en droit de compter sur un 

renouvellement. (Voir jugements Shankar (ibid.) et No 205, El-Naggar (1975).) 

 Cela étant, le Tribunal constate que le requérant n’était pas en droit de compter 

sur le renouvellement de son engagement. 

III. Dans sa réplique, le défendeur donne deux raisons pour justifier la décision de 

ne pas renouveler l’engagement du requérant : 

 a) Une crise morale au sein de la SSI qui a abouti à la démission de 

fonctionnaires clefs, et 

 b) Des plaintes émanant des principaux usagers des services de la SSI 

touchant la contribution du requérant à leurs travaux. 

 Le Tribunal note que la Commission paritaire de recours a trouvé dans 

diverses communications électroniques des indications permettant de présumer que 

la contribution que le requérant apportait aux travaux du service n’était pas du 

niveau attendu d’un haut fonctionnaire. 

 En ce qui concerne les démissions de certains fonctionnaires de la SSI, le 

Tribunal estime comme la Commission paritaire de recours que rien n’indique que 

le requérant ait été responsable de ces démissions. En fait, plusieurs fonctionnaires 

qui ont démissionné ont dit avoir de bonnes relations de travail avec le requérant 

ainsi qu’avec d’autres fonctionnaires de la SSI. 

 Nonobstant ce qui précède, le Tribunal reconnaît qu’en dernière analyse, 

c’était au Secrétaire exécutif de la CINU qu’il appartenait de décider s’il était de 

l’intérêt de l’Organisation de ne pas renouveler l’engagement du requérant comme 

Chef de la SSI. Cependant, cette décision ne pouvait être prise arbitrairement. 

IV. Le requérant prétend que la décision de ne pas renouveler son engagement de 

durée déterminée était arbitraire. 
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 Le Tribunal a constamment dit que c’était au requérant qu’il incombait de 

prouver l’existence d’un parti pris ou de motifs illicites. (Voir jugement No 613, 

Besosa (1993), citant le jugement No 93, Cooperman (1965).) En l’espèce, le 

requérant n’a apporté aucune preuve à l’appui de sa prétention et ne s’est donc pas 

acquitté de la charge qui lui incombait. Le Tribunal constate par conséquent que le 

non-renouvellement de l’engagement de durée déterminée du requérant n’était pas 

arbitraire. 

V. Le requérant soutient que sa mise en congé spécial à plein traitement était 

« essentiellement nulle et de nul effet » parce que le Secrétaire exécutif de la CINU 

n’avait pas le pouvoir de prendre cette mesure. Tout en admettant que le Secrétaire 

exécutif n’avait pas l’autorité nécessaire et que le fonctionnaire compétent aurait dû 

examiner la mesure avant son application, le Tribunal note que le Sous-Secrétaire 

général à la gestion des ressources humaines a ultérieurement approuvé la décision 

du Secrétaire exécutif. 

VI. Cela dit, le Tribunal est préoccupé de ce qu’un fonctionnaire du système des 

Nations Unies ait pris, sans y être autorisé, une décision aussi importante qui 

entraînait de graves conséquences pour le requérant, et de ce que le fonctionnaire 

compétent n’ait examiné la question qu’a posteriori. 

 Le Tribunal s’inquiète en outre des circonstances dans lesquelles le requérant a 

été relevé de ses fonctions : il a été prié de quitter les locaux de la CINU 

accompagné d’un agent de sécurité, à l’heure du déjeuner, ce qui a causé un 

dommage irréparable à sa réputation et à sa future carrière. 

 De plus, le Tribunal ne souscrit pas à la conclusion de la Commission paritaire 

de recours selon laquelle la lettre adressée par l’Administration à des sociétés 

d’informatique et à des fonctionnaires de la CINU était une simple déclaration de 

fait informant les intéressés de la nomination d’un nouveau chef de section. La lettre 

a été adressée à beaucoup plus de destinataires qu’il n’était raisonnablement justifié. 

En fait, seules deux des sociétés qui ont reçu la lettre traitaient activement avec la 

CINU et avaient par conséquent un intérêt légitime à recevoir cette information. La 

distribution d’une telle lettre, jointe à la manière dont le requérant a été escorté hors 

du bâtiment, a terni l’image et la réputation du requérant. Le Tribunal note dans ce 

contexte la déclaration du requérant selon laquelle des collègues de sa profession lui 

avaient dit qu’ils ne pourraient jamais l’employer en Suisse. 
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 Dans son jugement No 1009, Makil (2001), le Tribunal a déclaré, au 

paragraphe XV : 

  « Le Tribunal estime qu’étant donné que le Directeur exécutif a pris la 
décision légitime de ne pas donner aux autres membres du personnel la raison 
pour laquelle il a mis le requérant en congé spécial à plein traitement, le fait de 
l’avoir expulsé des locaux tels que cela a été relaté, en plus de la décision de 
ne pas en donner la raison, était susceptible d’amener autrui à croire que son 
honnêteté était mise en cause ou qu’on l’expulse de son bureau pour 
l’empêcher d’altérer ou de détruire des preuves. Le Tribunal reconnaît que des 
rumeurs très dommageables au requérant ont pu circuler et que le fait de 
l’expulser de son bureau tel qu’il a été relaté n’a fait que jeter de l’huile sur le 
feu. Le Tribunal estime que le versement de dommages-intérêts symboliques 
pourrait valablement tenir lieu d’indemnisation lorsqu’il n’y a eu qu’une 
violation technique d’un droit sans qu’un préjudice réel ait été causé. Le 
Tribunal estime qu’un mode d’indemnisation plus approprié est nécessaire 
pour faire droit à cette demande du requérant. » 

Le Tribunal constate que les circonstances de la présente affaire justifient des 

considérations analogues quant à l’indemnisation du requérant et conclut en 

conséquence que le requérant doit être indemnisé pour le préjudice qu’il a subi. 

VII. Eu égard à ce qui précède et ayant examiné les conclusions et le dossier, le 

Tribunal : 

 1. Ordonne au défendeur de verser au requérant la somme de 12 000 dollars 

des États-Unis à titre d’indemnité pour le préjudice qu’il a subi; 

 2. Rejette toutes autres conclusions. 

 

(Signatures) 
 

Kevin HAUGH 
Vice-Président, assurant la présidence 

 

Marsha A. ECHOLS 
Membre 

 

Omer Yousif BIREEDO 
Membre 

 

Genève, le 23 juillet 2002 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 

 


