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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Président; Mme Brigitte Stern, Vice-
Présidente, M. Dayendra Sena Wijewardane; 

 Attendu qu’à la demande du requérant, M. Richard Hanna, fonctionnaire de 
l’Organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a accordé à celui-ci, avec 
l’assentiment du défendeur, la prorogation du délai d’introduction de sa requête 
devant le Tribunal jusqu’au 31 janvier 2003, puis une seconde prorogation jusqu’au 
31 mai 2003; 

 Attendu que le 8 avril 2003, le requérant a introduit une requête par laquelle il 
priait notamment le Tribunal : 

 « 8. … [De confirmer les conclusions de la Commission paritaire de recours] 

 … 

 10. … D’ordonner à titre de réparation : 

  a) Le paiement au requérant d’une indemnité comprenant : 

  i) L’équivalent de 18 mois de traitement de base net […] plus le 
montant des indemnités en vigueur au Siège pour les fonctionnaires de la 
classe P-4 pour la durée de son interruption d’emploi, soit la période 
allant du 1er novembre 1998 au 29 mars 2000; 

  ii) Une somme à la mesure du préjudice subi par lui du fait du refus de 
l’Administration d’examiner sérieusement sa demande de reconduction 
d’engagement et de l’atteinte portée à son droit à des chances équitables 
de faire carrière; 

  iii) Une somme appropriée en réparation du tort qu’il a subi du fait du 
retard excessif avec lequel les mesures administratives le concernant ont 
été prises; 



 

2 1208F.Hanna 
 

AT/DEC/1208  

  b) La radiation de son nom de toute “liste noire” (officielle ou non). » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a accordé à 
celui-ci la prorogation du délai qui lui était imparti pour soumettre sa réplique 
jusqu’au 30 août 2003, puis lui a accordé deux autres prorogations, la dernière 
jusqu’au 30 novembre 2003; 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 28 novembre 2003; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 31 mars 2004; 

 Attendu que l’exposé des faits figurant dans le rapport de la Commission 
paritaire de recours, qui inclut un résumé des états de service du requérant, 
comporte les passages suivants : 

 « États de service 

  [Le requérant, à partir du 1er mars 1980, a été employé à diverses reprises 
par l’Organisation en vertu de nombreux engagements de courte durée ou de 
durée déterminée, dans diverses unités administratives et à des classes allant 
de P-2 à P-4.] 

  Le 9 mars 1997, [le requérant] a été engagé pour une période de durée 
limitée […] à la classe P-4 pour exercer les fonctions de chef de 
l’administration de la Force de déploiement préventif des Nations Unies 
(FORDEPRENU) en Macédoine. Le 1er mai 1998, il a été [nommé] en vertu 
d’un engagement [de durée déterminée], de six mois en qualité de 
fonctionnaire d’administration [à la classe P-3] au Service de la lutte antimines 
[du Département des opérations de maintien de la paix, à New York]. Il a cessé 
ses fonctions le 1er novembre 1998 [à l’expiration de son engagement de durée 
déterminée. Le 29 mars 2000, le requérant est entré au service du HCR en 
qualité de fonctionnaire d’administration, à la classe P-4]. 

 Résumé des faits 

  Le 25 février 1998, [le] Chef du Service administratif du Département 
des opérations de maintien de la paix a écrit ce qui suit […] au Bureau de la 
gestion des ressources humaines : 

   “Le Service de la lutte antimines du Département des opérations de 
maintien de la paix a besoin d’urgence d’un fonctionnaire 
d’administration… 

   Je propose que pour répondre à ce besoin, [le requérant], qui est 
actuellement titulaire d’un engagement relevant des dispositions de la 
série 300 du Règlement du personnel et exerce les fonctions de chef de 
l’administration de la FORDEPRENU, en Macédoine, soit dès que 
possible recruté à la classe P-3, pour une période de six mois. Son poste 
sera financé par le Fonds de contributions volontaires, au titre du 
recrutement de personnel temporaire (autre que pour les réunions). 

   … Je crois savoir que [le requérant] serait disposé à accepter un 
engagement à New York à la classe P-3. Toutefois, eu égard à la longue 
et solide expérience qu’il a acquise auprès de la FORDEPRENU et de 
divers organismes des Nations Unies, il serait souhaitable qu’il soit 
recruté à un échelon aussi élevé que possible de la classe P-3…” 
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  … 

  [Le 1er mai 1998, le requérant a été nommé fonctionnaire 
d’administration, à la classe P-3, au Service de la lutte antimines du 
Département des opérations de maintien de la paix. Le 30 septembre 1998, il a 
été informé que son engagement viendrait à expiration le 31 octobre 1998.] » 

 Le 30 octobre 1998, le requérant a adressé au Secrétaire général une demande 
de révision de la décision administrative de non-renouvellement de son engagement 
de durée déterminée. 

 Le 12 février 1999, le requérant a formé un recours devant la Commission 
paritaire de recours de New York. La Commission a adopté son rapport le 8 janvier 
2002. L’exposé des considérations retenues par la Commission, de ses conclusions 
et de ses recommandations comportent les passages suivants : 

 « Considérations 

  … 

 27. La Chambre […] a jugé que les éléments suivants étaient susceptibles de 
nourrir l’espoir d’une reconduction d’engagement : 

  a) Le requérant, lors de son engagement par le Département des 
opérations de maintien de la paix, avait à son actif un total de 13 ans et demi 
de service satisfaisant tant auprès de l’ONU que d’organismes des Nations 
Unies; 

  b) [Le Chef du Service administratif du Département des opérations de 
maintien de la paix] avait tout spécialement choisi le requérant pour le poste, 
faisant état de sa “longue et solide expérience”, et avait demandé son 
recrutement; 

  c) Afin de pouvoir accepter l’offre d’engagement du Département des 
opérations de maintien de la paix, le requérant […] avait démissionné de son 
poste à la FORDEPRENU, alors qu’il avait de bonnes chances de voir son 
engagement reconduit; 

  d) [Le Chef du Service administratif du Département des opérations de 
maintien de la paix] avait apparemment donné au requérant certaines 
assurances verbales quant à une éventuelle reconduction de son engagement. 
En effet, bien qu’ayant nié, dans sa réponse écrite, avoir donné de telles 
assurances […] elle avait été moins catégorique dans ses réponses orales aux 
questions de la Chambre. De plus, la Chambre avait du mal à croire que le 
requérant aurait démissionné d’un poste dont il était assuré pour encore 
10 mois et accepté de venir à New York après avoir travaillé ailleurs pendant 
23 ans s’il n’avait pas eu quelque raison d’escompter la reconduction de son 
engagement; 

  e) [Le Chef du Service administratif du Département des opérations de 
maintien de la paix] “avait encouragé [le requérant] à suivre une formation à la 
gestion financière”[…] De l’avis de la Chambre, un chef de service 
administratif digne de ce nom n’encourage pas un fonctionnaire à suivre une 
formation coûteuse pour l’Organisation s’il n’a pas la perspective de 
rentabiliser cet investissement, et cette formation ne pouvait manquer d’être 
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perçue par le requérant comme annonciatrice d’une reconduction 
d’engagement. 

 … 

 36. La Chambre a donc conclu que le requérant avait de bonnes raisons de 
s’attendre à ce que son engagement soit renouvelé… La Chambre a estimé que 
le montant de l’indemnité à accorder au requérant en dédommagement du 
préjudice imputable aux atteintes portées à ses droits devait être fonction de la 
durée pour laquelle l’intéressé pouvait raisonnablement s’attendre à ce que son 
engagement soit reconduit. Eu égard à la nature et au mode de financement du 
poste en cause, cette durée ne pouvait excéder six mois. 

 

   Recommandation 
 

 37. La Chambre recommande au Secrétaire général de verser au requérant 
une indemnité comprenant l’équivalent de six mois de traitement et 
indemnités, aux taux en vigueur au Siège, moins, le cas échéant, les 
émoluments que lui auraient éventuellement versés [l’ONU] ou un organisme 
[des Nations Unies] durant la période de six mois suivant immédiatement la 
fin de son engagement. 

 38. La Chambre ne fait pas d’autre recommandation concernant ce recours. » 

 Le 15 juillet 2002, le Secrétaire général adjoint à la gestion a fait tenir au 
requérant copie du rapport de la Commission paritaire de recours et lui a adressé la 
communication suivante : 

  « Après avoir examiné l’affaire sous tous ses aspects, le Secrétaire 
général a décidé de suivre la recommandation d’indemnisation de la 
Commission paritaire de recours. Étant donné que vous n’avez été employé ni 
par [l’ONU] ni par un organismes [des Nations Unies] dans les six mois qui 
ont suivi votre cessation de service, vous recevrez l’équivalent de six mois de 
traitement de base net pour la classe et l’échelon que vous aviez atteints à 
l’expiration de votre engagement. » 

 Le 8 avril 2003, le requérant a introduit la requête susmentionnée devant le 
Tribunal. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. L’indemnité accordée est insuffisante au regard du préjudice financier, 
moral et professionnel subi par le requérant du fait de la non-reconduction de son 
engagement. 

 2. Le refus d’examiner sérieusement la possibilité de reconduire 
l’engagement de durée déterminée du requérant procède de motifs discriminatoires. 

 3. Son nom ayant été inscrit sur une « liste noire », le requérant n’a pas été 
rengagé par le Département des opérations de maintien de la paix, ce qui lui a causé 
un préjudice inadmissible. 

 4. Le règlement de l’affaire a été retardé par des atermoiements 
extraordinaires, ce qui justifie une indemnisation supplémentaire. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 
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 1. En se voyant accorder une indemnité représentant l’équivalent de six 
mois de traitement de base net, le requérant a été pleinement dédommagé du 
préjudice résultant de la décision de l’Administration de ne pas reconduire sont 
engagement de durée déterminée. 

 2. Le retard avec lequel l’affaire a été réglée n’a causé aucun préjudice au 
requérant. 

 3. Rien ne prouve que le nom du requérant ait été placé sur une « liste 
noire ». 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 28 octobre au 24 novembre 2004, rend le 
jugement suivant : 

I. La présente affaire est née du non-renouvellement d’un engagement de durée 
déterminée et elle concerne les effets préjudiciables en résultant pour le requérant. 
Le requérant a été employé par les Nations Unies dans divers services depuis 1979, 
avec des interruptions, en vertu de plusieurs engagements de durée déterminée. Le 
9 mars 1997, il a été nommé chef de l’administration de la Force de déploiement 
préventif des Nations Unies (FORDEPRENU), en Macédoine en vertu d’un 
engagement de durée déterminée. À compter du 1er mai 1998, il a été réaffecté pour 
une période de six mois à un poste de fonctionnaire d’administration au Service de 
la lutte antimines du Département des opérations de maintien de la paix. Le 
1er novembre 1998, le jour de l’expiration de son engagement de durée déterminée, 
le requérant a cessé son service auprès de l’ONU. Le requérant a contesté la 
décision de non-renouvellement de son engagement, en se fondant sur son 
« espérance légitime de continuation » et, le 12 février 1999, il a formé un recours 
auprès de la Commission paritaire de recours. La Commission paritaire s’est 
prononcée en sa faveur, et lui a accordé l’équivalent de six mois de traitement, à 
titre d’indemnisation pour les six mois d’interruption d’emploi suivant la date 
d’expiration de son engagement. Le Secrétaire général a accepté la recommandation 
de la Commission paritaire de recours le 15 juillet 2002. Contestant le montant de 
l’indemnité accordée en dédommagement du non-renouvellement de son 
engagement, le requérant a saisi le Tribunal. 

II. Le requérant demande au Tribunal de lui accorder une indemnité tenant 
compte de son espérance légitime de continuation pour toute la période durant 
laquelle il a été au chômage après la cessation de son service à l’ONU, soit la 
période allant du 1er novembre 1998 au 29 mars 2000. Il demande également  

  « Une somme à la mesure du préjudice subi par lui du fait du refus de 
l’Administration d’examiner sérieusement sa demande de reconduction 
d’engagement et de l’atteinte portée à son droit à des chances équitables de 
faire carrière et au traitement sérieux et équitable de toute question de gestion 
du personnel le concernant ». 

Il soutient que l’équivalent de six mois de traitement net ne constitue pas un 
dédommagement suffisant du préjudice financier, moral et professionnel que lui et 
sa famille ont subi en raison du non-renouvellement de son engagement. Le 
requérant rappelle, qu’après la cessation inattendue de son service à l’ONU, sa 
famille a été forcée de déménager en Norvège pour pouvoir bénéficier de 
l’assurance maladie nécessaire en raison de la grossesse de son épouse, ce qui leur a 
causé un préjudice pécuniaire important. Il soutient que s’il est resté au chômage 
pendant 18 mois, malgré ses efforts pour obtenir un nouveau poste au Département 
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des opérations de maintien de la paix, c’est parce qu’il était inscrit sur une « liste 
noire » du système des Nations Unies. Le Tribunal se doit de souligner que le 
requérant ne demande ni sa réintégration dans son poste précédant au Département 
des opérations de maintien de la paix, ni l’annulation de la décision de non-
renouvellement de son engagement. Sa requête vise l’insuffisance de l’indemnité 
qui lui a été accordée en réparation du préjudice imputable du non-renouvellement 
de son engagement, à son inscription sur une « liste noire » et aux retards excessifs 
avec lesquels les décisions administratives ont été prises. 

III. Pour apprécier la demande du requérant, le Tribunal va rappeler l’essentiel des 
conclusions de la Commission paritaire de recours. La Commission paritaire a 
estimé que le requérant avait « de bonnes raisons d’escompter la reconduction de 
son engagement, et que l’administration n’avait pas apporté la preuve que 
l’éventualité d’une telle reconduction avait été sérieusement envisagée ». La 
Commission a estimé, par conséquent, que le montant de l’indemnité à accorder au 
requérant en dédommagement des atteintes portées à ses droits devait être fonction 
de la durée pour laquelle l’intéressé pouvait raisonnablement s’attendre à la 
reconduction de son engagement. La Commission paritaire a considéré qu’« eu 
égard à la nature et au mode de financement du poste en cause, cette durée ne 
pouvait excéder six mois, » et elle a donc recommandé au Secrétaire général 
d’accorder une indemnité équivalant à six mois de traitement. 

IV. Le Tribunal va donc commencer par examiner la nature de l’engagement de 
durée déterminée dont le requérant a été titulaire à partir du 1er mai 1998 pour 
apprécier dans quelle mesure il pouvait nourrir une « espérance légitime de 
continuation ». Le Tribunal note que la lettre de nomination du requérant, en date du 
1er mai 1998, spécifie parmi les « conditions spéciales » que cette nomination est 
destinée à répondre à un besoin temporaire et que sa durée est limitée, un préavis 
étant requis si le besoin temporaire cessait d’exister avant la date d’expiration 
indiquée dans la lettre. Le Tribunal ne nie pas l’existence de l’espérance légitime de 
continuation en l’espèce, reconnue par la Commission paritaire de recours, mais il 
confirme l’analyse de la Commission, ainsi que la position du défendeur, selon 
laquelle cette espérance ne pouvait pas porter sur plus de six mois. D’une part, le 
poste du requérant était d’une nature clairement temporaire et, d’autre part, il était 
financé par le Fonds de contributions volontaires, source de financement 
spécifiquement utilisée pour les missions de durée limitée. Vu les circonstances, le 
Tribunal considère que l’indemnité accordée par le Secrétaire général au requérant 
est adéquate. 

V. En ce qui concerne le préjudice pécuniaire subi, selon le requérant, par lui-
même et sa famille, parce qu’ils ont dû déménager en Norvège, le Tribunal 
considère que les circonstances invoquées sont certes regrettables, mais que la 
demande d’indemnisation dépasse le cadre de la responsabilité de l’ONU. 

VI. En ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle il était placé sur 
une « liste noire », le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que c’est 
au requérant qu’il incombe d’apporter les preuves de son allégation [voir Jugement 
no 672, Burtis (1994)]. Le requérant affirme qu’il « s’est porté candidat à plusieurs 
postes de mission de la classe de P-4 auprès du Département des opérations de 
maintien de la paix durant sa période de chômage forcé, mais qu’à chaque fois, le 
Département lui a finalement fait savoir qu’il ne pouvait pas le rengager, tant qu’un 
recours était en instance », mais le Tribunal n’a pas la preuve de ces candidatures, ni 
non plus la preuve que le rejet desdites candidatures ait été motivé par le fait qu’un 
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recours était en instance. De même, le requérant s’arrête à de simples allégations en 
soutenant qu’il avait été « placé sur une liste noire par le chef du Service 
administratif » ou que deux directeurs des services du Département des opérations 
de maintien de la paix « ne pouvaient pas prendre sa candidature en considération 
tant que son recours était en instance, par ce que [le chef du Service administratif du 
Département] l’avait, de fait, inscrit sur une liste noire et filtrait toutes les 
candidatures, ce qui ne lui laissait aucune chance ». Le Tribunal considère que le 
requérant n’a pas apporté des preuves suffisantes de l’existence d’une telle liste 
noire. 

VII. Enfin, le Tribunal a examiné la demande du requérant de lui attribuer une 
indemnité adéquate pour le retard dans le traitement de son dossier. Le requérant 
indique que la procédure devant la Commission paritaire de recours a pris trois ans 
et cinq mois, soit du 12 février 1999, date d’introduction du recours auprès de la 
Commission, au 15 juillet 2002, date de la décision du Secrétaire général. Le 
Tribunal est de plus en plus préoccupé de la lenteur de la justice administrative à 
l’ONU. Il constate qu’outre qu’un retard excessif compromet l’administration de la 
justice, le requérant est resté en l’occurrence trop longtemps dans une grande 
incertitude quant à l’issue de son recours. Il rappelle sa conclusion dans l’affaire 
Sabet & Skeldon [jugement no 1136 (2003)] selon laquelle « un retard significatif est 
en lui-même un dommage porté aux conditions de service des fonctionnaires de 
l’ONU », comme il l’avait déjà affirmé dans l’affaire MacMillan-Nihlén (jugement 
no 880, 1998, par. VI). Le fait que les délais procéduraux peuvent être préjudiciables 
en eux-mêmes a été confirmé également dans l’affaire Ali (jugement no 917, 1999, 
par. III et IV) : 

 « … un retard excessif mis à prendre une décision administrative constitue une 
irrégularité de procédure qui nuit à l’administration de la justice. […] La 
violation des droits de procédure de la requérante constitue en soi un préjudice 
moral suffisant pour justifier le versement d’une indemnité ». 

Le Tribunal considère que les retards du processus de révision administrative dans la 
présente affaire sont injustifiés et doivent donner lieu à indemnisation. 

VIII. Par ces motifs, le Tribunal : 

 1. Accorde au requérant une indemnité de 2 000 dollars, en sus de 
l’indemnité déjà accordée par la Commission paritaire de recours; et 

 2. Rejette toutes les autres requêtes. 
 

(Signatures) 
 

Julio BARBOZA 
Président 

 

Brigitte STERN 
Vice-Présidente 

 

Dayendra Sena WIJEWARDANE 
Membre 

 

New York, le 24 novembre 2004 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


