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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, président; M. Luis de Posadas 

Montero, vice-président; M. Hubert Thierry; 

Attendu que, le 12 novembre 1991, Mahmoud Tarjouman, fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête comprenant les conclusions 

suivantes : 

 
 "II.  CONCLUSIONS 

 
10. Quant à la compétence et à la procédure, le requérant prie respectueusement 
le Tribunal : 

 
a) De dire et juger qu'il est compétent en vertu de l'article 2 de son Statut 

pour connaître de la présente requête et pour statuer sur elle; 
 

b) De considérer la présente requête recevable en vertu de l'article 7 du 
Statut; 

 
c) De décider de tenir une procédure orale en l'espèce conformément à 

l'article 8 du Statut et au chapitre IV du Règlement; 
 

11. Quant au fond, le requérant prie le Tribunal : 
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a) D'annuler la décision du Secrétaire général rejetant les 
recommandations unanimes de la Commission paritaire de recours favorables au 
requérant; 

 
b) De dire et juger que les conclusions de la Commission paritaire de 

recours énoncées dans son rapport No 847 sont exactes s'agissant de l'établissement 
des faits de la cause et de l'affirmation des obligations juridiques et morales du 
défendeur à l'égard du requérant; 

 
c) De dire et juger que la Commission paritaire de recours a commis une 

erreur de droit en ne faisant pas droit à la demande du requérant tendant à percevoir 
l'intégralité de ses traitement et indemnités, y compris les droits à pension, pour la 
période allant du 7 juillet 1979 au 15 septembre 1985 et à être pris immédiatement en 
considération en vue d'une promotion à la classe P-4; 

 
d) D'ordonner au défendeur de payer au requérant l'intégralité de ses 

traitement et indemnités à l'échelon approprié de la classe P-3 pour toute la durée de 
sa détention; 

 
e) D'ordonner au défendeur de payer au requérant l'équivalent de la 

différence de traitement entre la classe T-II-L à laquelle il a été recruté en 1985 et 
l'échelon approprié de la classe P-4 auquel il aurait dû avoir droit pour la période 
allant de 1985 jusqu'à aujourd'hui, en reconnaissance des effets préjudiciables que la 
négligence du défendeur a eus sur sa carrière; 

 
f) D'ordonner au défendeur de faire en sorte que toute la période de 

service du requérant depuis 1977 soit considérée aux fins de sa pension ou, à défaut, 
de lui payer l'équivalent de la différence en valeur actuarielle entre ce à quoi il a 
actuellement droit et ce à quoi il aurait eu droit si sa période d'affiliation n'avait pas 
été interrompue du 7 juillet 1977 au 15 septembre 1986; 

 
g) D'octroyer au requérant une indemnité supplémentaire de 

100 000 dollars à raison du préjudice moral, y compris la peine et la souffrance ainsi 
que l'atteinte à sa réputation professionnelle, qu'il a subi par suite de la négligence 
inadmissible de l'Administration et du retard qu'elle a mis à régler son affaire; 

 
h) De fixer, en vertu de l'article 9, paragraphe 1 du Statut et compte tenu 

des circonstances exceptionnelles de l'affaire, à 380 000 dollars le montant de 
l'indemnité à verser en lieu et place d'exécution, à savoir : 

- 280 000 dollars pour perte de traitement et indemnités; 
 

- 50 000 dollars pour préjudice de carrière, perte de chances de 
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promotion et perte du statut permanent; 

 
- 50 000 dollars pour perte de droits à pension; 

 
i) D'accorder 10 000 dollars au requérant à titre de dépens." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 5 mai 1992; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 15 juillet 1992; 

Attendu que, le 14 octobre 1992, le Président du Tribunal a posé des questions au 

défendeur en vertu de l'article 10 du Règlement du Tribunal et que, les 16 et 19 octobre 1992, 

le défendeur y a répondu; 

Attendu que, le 20 octobre 1992, le requérant a présenté des observations sur les 

réponses du défendeur; 

Attendu que le Tribunal a posé d'autres questions au défendeur le 26 octobre 1992 et 

que le défendeur y a répondu le 29 octobre 1992; 

Attendu que le Tribunal a décidé le 17 novembre 1992 qu'il n'y aurait pas de 

procédure orale en l'espèce; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'Organisation le 7 janvier 1975 en vertu d'un 

engagement de durée déterminée de six mois comme correcteur d'épreuves arabe de classe P-

2, échelon VIII, au Département des services de conférence du Siège.  Son engagement a été 

prolongé de deux ans, jusqu'au 6 juillet 1977.  Avec effet au 16 août 1975, le requérant a été 

muté comme fonctionnaire d'administration adjoint de 1re classe à la Commission 

économique pour l'Asie occidentale (CEAO), à Beyrouth. 

 

 

Des troubles ayant éclaté au Liban en 1975 et au début de 1976, une partie du 

personnel de la CEAO, dont la Division de l'administration, a été évacuée à Amman 

(Jordanie).  Le 7 août 1976, le Chef de la Division de l'administration de la CEAO a informé 
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le Directeur de la Division de l'administration du personnel du Siège de l'Organisation des 

Nations Unies, à New York, que le requérant avait été mis en détention par le Gouvernement 

de la République arabe syrienne.  Au cours d'un échange de communications entre la CEAO 

et le Siège, la CEAO a fait savoir au Siège qu'il n'était pas possible d'approcher le 

Gouvernement de la République arabe syrienne pour obtenir des précisions au sujet de 

l'arrestation du requérant et des accusations portées contre lui à cause de la nature "délicate" 

du problème, la détention du requérant étant liée à une question de "sécurité intérieure" de la 

Syrie. 

Le 2 septembre 1976, dans une note verbale, le Conseiller juridique a avisé la 

Mission permanente de la République arabe syrienne auprès de l'Organisation des Nations 

Unies que le requérant était fonctionnaire de l'Organisation et il a demandé des précisions au 

sujet de son arrestation et de sa détention. 

Dans une réponse du 15 décembre 1976, le Représentant permanent de la République 

arabe syrienne auprès de l'Organisation des Nations Unies a informé le Conseiller juridique 

que le requérant "[avait] été arrêté pour crime relatif à la sécurité de l'Etat" et il a demandé 

que l'engagement du requérant soit résilié. 

Le 16 décembre 1976, l'Administration a accordé au requérant un congé spécial à 

plein traitement pour la durée de sa détention. 

Le 28 février 1977, le Conseiller juridique a écrit à la Mission permanente de la 

République arabe syrienne pour lui expliquer qu'il n'était pas possible de mettre fin à 

l'engagement du requérant sans avoir des renseignements précis au sujet du crime qui lui était 

imputé.  De plus, comme le requérant était fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies, 

seul le Secrétaire général pouvait lever son immunité et il devait, pour ce faire, savoir quel 

crime était imputé au requérant et si ce crime était en rapport avec ses fonctions.  

Le 6 juillet 1977, la CEAO a informé le Siège que le requérant était toujours détenu 

et qu'elle n'avait pas l'intention de renouveler son engagement après le 6 juillet 1977, date à 

laquelle il venait à expiration. 

Sept mois plus tard, le 1er mars 1978, la CEAO a avisé le Siège que le requérant 
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avait été libéré et désirait être réintégré et qu'elle convenait qu'il n'y avait eu "aucune 

accusation formelle ni décision judiciaire dans son cas". 

Le requérant était censé reprendre ses fonctions le 1er avril 1978 ou vers cette date.  

Dans un télégramme du 18 avril 1978, le Sous-Secrétaire général aux services du personnel a 

confirmé que l'engagement du requérant avait été prolongé de deux ans, jusqu'au 6 juillet 

1979. 

D'après l'exposé des faits fourni par le requérant, cette décision lui a été 

communiquée à Damas par des fonctionnaires de la CEAO qui lui ont demandé d'aller à 

Beyrouth pour signer la lettre de nomination et reprendre ses fonctions.  Il allègue cependant 

que six heures avant de quitter Damas pour reprendre ses fonctions, il a été arrêté et détenu 

dans une prison locale jusqu'en juillet 1985. 

Le dossier du personnel concernant le requérant ne contient aucun document relatif à 

la détention du requérant.  Le défendeur n'a pu fournir aucun dossier de la CEAO concernant 

le requérant qui indiquerait quelle était la situation de ce dernier dans la République arabe 

syrienne pendant la période en question.  Le requérant déclare qu'"après avoir été libéré de 

prison, il a quitté la Syrie et est venu à New York chercher un emploi". 

Le 16 septembre 1985, le Bureau des services du personnel a offert au requérant un 

engagement temporaire d'un mois à la Section d'édition des documents officiels.  Le requérant 

a ensuite reçu quatre engagements temporaires de courte durée à la classe T-II-Local, du 

15 octobre 1985 au 15 mars 1986. 

Le 16 mars 1986, le requérant a reçu un engagement de durée déterminée de deux 

mois en qualité d'éditeur de classe P-3, échelon I, engagement qui a d'abord été prolongé 

jusqu'au 15 juillet 1986 puis jusqu'au 15 août 1986. 

Le 25 août 1986, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a écrit 

au Secrétaire général adjoint aux services de conférence que l'Organisation avait l'"obligation 

morale" d'offrir au requérant un emploi permanent; il se disait disposé à recommander au 

Secrétaire général une exception au gel de recrutement en vigueur à l'époque.  Alors que la 

recherche d'un emploi convenant au requérant se poursuivait, son contrat a été prolongé de 
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11 mois, jusqu'au 15 juillet 1987, et ensuite jusqu'au 15 juillet 1988 puis jusqu'au 

31 décembre 1989. 

Le 22 mars 1989, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines* a 

écrit au Département des services de conférence, se référant à l'"obligation morale" de 

l'Organisation et se disant déçu de ce qu'aucune "fonction significative" n'avait été confiée au 

requérant.  Le 31 mars 1989, le Secrétaire général adjoint aux services de conférence a 

répondu qu'il avait besoin "de la coopération et de l'assistance" du Bureau de la gestion des 

ressources humaines "pour que [le requérant] soit placé dans un autre service du Secrétariat ou 

qu'un poste soit fourni [au Département des services de conférence] à son intention". 

Le 24 janvier 1990, l'engagement du requérant a été prolongé de deux ans, jusqu'au 

31 décembre 1991. 

Le 22 octobre 1990, le requérant a prié le Secrétaire général d'envisager de lui 

rembourser "ses arriérés de traitement d'août 1977 à septembre 1985 à la classe P-3 ..., de 

valider ses services aux fins de pension pour cette période, ... de le recommander 

immédiatement pour une promotion spéciale à la classe P-4 et pour l'octroi d'un engagement 

permanent [et] de l'affecter à un poste permanent de la classe P-4 comportant des fonctions 

proportionnées et nettement définies." 

Le 10 janvier 1991, n'ayant reçu aucune réponse, le requérant a saisi la Commission 

paritaire de recours.  La Commission a adopté son rapport le 2 juillet 1991.  Ses 

recommandations étaient ainsi conçues : 

 

                                                 
     *  Nouvelle appellation du Bureau des services du personnel. 

"Recommandations 
 

29. La Commission recommande à l'unanimité : 
 

1) Que le requérant soit considéré comme ayant été employé sans 
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interruption par l'Organisation des Nations Unies à partir de juillet 1975 : 

 
a) Pour la période pour laquelle l'Organisation des Nations Unies a fait au 

requérant une offre ferme d'un contrat de deux ans que le requérant a 
été empêché de signer pour des motifs indépendants de sa volonté, 
c'est-à-dire pour la période allant du 6 juillet 1977 au 6 juillet 1979, le 
requérant devrait toucher son plein traitement à la classe P-3 avec 
l'indemnité de poste et les autres indemnités et prestations applicables; 

 
b) Pour la période allant du 7 juillet 1979 au 15 septembre 1985, le 

requérant devrait être mis en congé sans traitement. 
 

2) Les droits à pension du requérant devraient être pleinement 
sauvegardés.  Par conséquent, comme il a été employé sans interruption depuis 
juillet 1975, ses droits à pension devraient être maintenus dans leur intégralité.  Pour 
la période de congé sans traitement, c'est-à-dire la période allant de juillet 1979 à 
septembre 1985, l'Organisation des Nations Unies devrait payer les sommes 
nécessaires à la Caisse commune des pensions du personnel et le requérant devrait 
payer sa part des cotisations.  En conséquence, les contrats de courte durée allant du 
16 septembre 1985 au 15 juillet 1986 qui, selon les formules P/5, n'ont pas été 
couverts par le régime des pensions devraient aussi être considérés aux fins de la 
pension, l'Organisation des Nations Unies payant les sommes nécessaires à cette fin 
et le requérant payant sa part des cotisations. 

 
30. En ce qui concerne le statut présent et futur du requérant, la 

Commission recommande à l'unanimité : 
 

a) Que le requérant reçoive immédiatement un contrat permanent ou un 
contrat d'une durée couvrant toute sa période de service jusqu'à l'âge de la retraite 
obligatoire; 

 
b) Que le requérant soit affecté à un poste où il puisse apporter sa 

contribution aux travaux de l'Organisation des Nations Unies et faire la preuve de ses 
aptitudes avec des perspectives raisonnables de promotion.  Ce poste devrait être 
cherché dans tout le Secrétariat et les aptitudes administratives et/ou linguistiques du 
requérant devraient pouvoir y être mises à profit. 

31. Les responsables de la CEAO à Beyrouth à l'époque et ceux du bureau 
du représentant résident à Damas qui ont omis d'aviser le Siège et de s'enquérir du 
sort du requérant devraient - s'ils sont encore au service de l'Organisation des 
Nations Unies - faire l'objet d'un avertissement." 

 

Le 23 septembre 1991, le Directeur du Bureau du Secrétaire général adjoint à 
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l'administration et à la gestion a communiqué au requérant le rapport de la Commission 

paritaire de recours en l'informant que : 

 
"Le Secrétaire général a réexaminé votre affaire à la lumière du rapport de la 

Commission. 
 

En ce qui concerne la période allant du 7 juillet 1977 au 6 juillet 1979, le 
Secrétaire général a décidé, conformément aux termes du contrat vous réintégrant 
pour cette période : 

 
a) De vous mettre en congé spécial sans traitement du 7 juillet 1977 au 

1er avril 1978 (date à laquelle vous étiez censé reprendre vos fonctions); et 
 

b) Pour la période allant du 1er avril 1978 au 6 juillet 1979, de vous payer 
votre plein traitement à l'échelon approprié de la classe P-2 avec les indemnités et 
autres prestations connexes, déduction faite des versements de cessation de service 
que vous avez reçus.  Cette période (du 1er avril 1978 au 6 juillet 1979) devrait être 
considérée comme une période d'affiliation aux fins de pension conformément à 
l'article 25 e) des statuts et règlements de la Caisse commune des pensions du 
personnel des Nations Unies, étant entendu que vous paierez votre part des 
cotisations. 

 
En ce qui concerne la période allant du 7 juillet 1979 au 15 septembre 1985, le 

Secrétaire général ne peut accepter la recommandation de la Commission parce que 
vous n'aviez aucun lien contractuel avec l'Organisation pendant cette période.  De 
plus, il est à noter que vous mettre en congé spécial sans traitement n'aurait pas pour 
effet de faire entrer cette période, pendant laquelle vous n'avez pas été employé, en 
ligne de compte aux fins de pension.  D'après les articles 22 b) et 25 b) des statuts et 
règlements de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, des 
cotisations doivent être versées durant le congé spécial sans traitement, de sorte qu'il 
n'est pas possible de faire entrer une période en ligne de compte aux fins de pension 
en accordant rétroactivement un congé spécial sans traitement. 

 
Quant à la période allant du 15 septembre 1985 au 15 juillet 1986, le 

Secrétaire général a décidé qu'elle serait considérée aux fins de pension, comme la 
Commission l'a recommandé à l'unanimité, étant entendu que vous paierez votre part 
des cotisations. 

 
En ce qui concerne les recommandations de la Commission concernant votre 

statut futur, il est à noter que les efforts faits pour vous placer sont bien documentés 
dans votre dossier.  Le Bureau de la gestion des ressources humaines continuera de 
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s'efforcer de vous trouver un poste approprié." 

 
Le 12 novembre 1991, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. La Commission paritaire de recours a décidé à juste titre de déroger aux délais 

prescrits eu égard aux circonstances exceptionnelles de l'affaire, y compris les longues années 

de détention et de torture subies par le requérant. 

2. Le défendeur était constamment tenu de maintenir le requérant en service et de 

prendre d'autres mesures en sa faveur pendant qu'il était détenu. 

3. Aux termes de la Convention sur les privilèges et immunités des 

Nations Unies, à laquelle la République arabe syrienne est partie, les fonctionnaires de 

l'Organisation jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur 

qualité officielle. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Le requérant a été payé pour toutes les périodes pendant lesquelles il était lié 

par contrat à l'Organisation mais il n'a pas été payé pour les périodes pendant lesquelles il 

n'était pas ainsi lié.  Cette décision n'a pas violé ses droits. 

2. Les fonctionnaires n'ont pas droit à la prolongation automatique de leur 

engagement de durée déterminée pendant qu'ils sont détenus pour des paroles ou actes sans 

rapport avec les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles). 

3. La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies énonce les 

privilèges et immunités nécessaires à l'Organisation pour exercer ses fonctions.  Elle ne règle 

pas la manière de calculer le traitement et les émoluments des fonctionnaires détenus. 

4. L'Organisation des Nations Unies n'était pas au courant de la détention du 

requérant.  La pratique suivie par l'Organisation dans les cas d'arrestation et de détention 

n'exige pas automatiquement le renouvellement des engagements de durée déterminée ou le 
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paiement du traitement pendant la détention.  Le comportement de l'Organisation en l'espèce 

était conforme à la pratique établie. 

5. Le requérant est forclos dans ses demandes. 

6. L'Organisation ne s'est jamais engagée envers le requérant à lui payer 

l'intégralité de son traitement et de ses émoluments pour la période de détention. 

7. Le requérant a été pris équitablement en considération pour un nouvel 

engagement et n'a aucun droit à une promotion rétroactive. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 23 octobre au 18 novembre 1992, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant fait appel d'une décision du défendeur en date du 23 septembre 1991 par 

laquelle le défendeur, après avoir réexaminé l'affaire du requérant à la lumière du rapport de la 

Commission paritaire de recours, a accepté les recommandations de la Commission tendant à 

ce qu'il soit réintégré comme fonctionnaire pour la période allant du 7 juillet 1977 au 

6 juillet 1979, le requérant étant mis en congé spécial sans traitement du 7 juillet 1977 au 

1er avril 1978 et recevant son plein traitement pour la période allant du 1er avril 1978 au 

7 juillet 1979, période devant être considérée comme une période d'affiliation aux fins de 

pension.  En ce qui concerne la période allant du 7 juillet 1979 au 15 septembre 1985, le 

défendeur a refusé de réintégrer ou d'indemniser le requérant.  Le défendeur a également 

refusé, nonobstant la recommandation de la Commission paritaire de recours, de mettre le 

requérant en congé spécial sans traitement pendant cette période.  Il a fait observer à ce 

propos que, contrairement à ce que croyait la Commission, mettre le requérant en congé 

spécial sans traitement pendant la période en question n'aurait pas eu pour effet, en vertu de 

l'article 25 des statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, de 

faire entrer cette période en ligne de compte aux fins de pension.  En revanche, en ce qui 

concerne la période allant du 15 septembre 1985 au 15 juillet 1986, pendant laquelle le 
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requérant avait été titulaire de contrats de courte durée n'ouvrant normalement pas droit à 

pension, le défendeur a décidé de considérer cette période aux fins de pension comme le 

permettent les statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.  

Pour ce qui est des recommandations de la Commission paritaire de recours touchant le statut 

présent et futur du requérant, celui-ci est assuré d'un emploi à l'Organisation jusqu'à l'âge de la 

retraite obligatoire et le défendeur a noté que l'Administration continuerait de s'efforcer de lui 

trouver un poste approprié. 

 

II. Le requérant prétend avoir droit à l'intégralité de ses traitement et indemnités, 

y compris les droits à pension, pour la période allant du 7 juillet 1977 au 15 septembre 1985 et 

à une promotion à la classe P-4 avec effet au 15 septembre 1985.  Le requérant demande en 

outre une indemnité pour préjudice moral et autre ainsi qu'une somme à titre de dépens. 

 

III. Les faits qui ont donné lieu à la présente affaire remontent à 1976, alors que le 

requérant était titulaire d'un engagement d'une durée déterminée de deux ans devant venir à 

expiration le 6 juillet 1977, à la CEAO, à Beyrouth (Liban).  A cause des conditions, 

dangereuses par intermittence, qui régnaient à Beyrouth en 1976, la CEAO a suggéré à son 

personnel, pour des motifs de sécurité personnelle, de rester à l'écart de Beyrouth jusqu'à ce 

que le danger soit passé.  En conséquence, le requérant, ressortissant syrien, s'est rendu à 

Damas, où il avait son domicile et où les autorités syriennes l'ont arrêté. 

IV. Le Conseiller juridique ayant, le 2 septembre 1976, demandé au Gouvernement de la 

République arabe syrienne le motif de l'arrestation et de la détention du requérant, le 

Gouvernement l'a informé que des questions relatives à la sécurité de l'Etat étaient en jeu et 

qu'il souhaitait que l'Organisation mette fin au contrat du requérant.  Le Gouvernement n'a pas 

donné d'autres précisions.  Le Conseiller juridique lui a fait savoir que l'Organisation ne 

pouvait prendre une telle mesure avant d'avoir établi tous les faits pertinents.  Le Conseiller 

juridique a prié à nouveau le Gouvernement de la République arabe syrienne de fournir les 

précisions demandées mais il n'a pas obtenu de réponse.  Rien n'indique que le Conseiller 
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juridique ou qui que ce soit ait pris d'autres mesures pour obtenir les renseignements ou se 

mettre en contact avec le requérant ou sa famille.  En février 1977, lorsque le Conseiller 

juridique s'est informé pour la dernière fois, aucune procédure n'avait encore été établie pour 

suivre de près ou traiter de quelque autre façon les cas d'arrestation et de détention de 

fonctionnaires.  Le conseil du défendeur dit qu'il en était probablement ainsi parce que ces 

épisodes étaient rares à l'époque.  Le Tribunal considère qu'une telle excuse est faible et peu 

satisfaisante.  Dans une affaire aussi grave que la détention d'un fonctionnaire, l'Organisation 

était tenue, à tout le moins, de persister dans ses efforts pour obtenir des renseignements 

pertinents. 

 

V. Alors qu'il était détenu, le requérant a touché le traitement afférent à l'engagement de 

durée déterminée dont il était alors titulaire.  En juillet 1977, la CEAO a informé le Siège que 

le requérant était encore détenu et qu'elle n'avait pas l'intention de renouveler son engagement. 

 Celui-ci est venu à expiration le 6 juillet 1977.  Le 1er mars 1978, la CEAO a fait savoir au 

Siège que le requérant avait été libéré et qu'elle souhaitait le réintégrer puisqu'il n'y avait eu 

aucune accusation formelle ni décision judiciaire dans son cas.  La détention avait 

apparemment été arbitraire.  Le requérant n'avait cependant pas fait valoir à la CEAO que son 

emprisonnement était lié en quoi que ce soit à ses fonctions officielles.  De plus, la CEAO n'a 

donné au Siège aucune indication de cette nature. 

VI. Le Siège a autorisé la CEAO à réintégrer le requérant à compter du 7 juillet 1977 et à 

prolonger son contrat de deux ans en application de la disposition 104.3 b) du Règlement du 

personnel.  Le requérant devait reprendre ses fonctions à la CEAO à Beyrouth en avril 1978.  

D'après lui, il en a été empêché parce qu'au moment où il s'apprêtait à quitter Damas pour 

Beyrouth, il a été arrêté de nouveau et détenu par les autorités syriennes. 

 

VII. Dans une déclaration non signée remise au Service administratif du Département des 

services de conférence le 8 août 1986, le requérant a dit que les motifs de son arrestation 

étaient politiques.  De même, dans une communication antérieure en date du 5 juin 1986 
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adressée au Sous-Secrétaire général aux services du personnel, le requérant avait qualifié son 

emprisonnement de "politique".  Dans sa déclaration d'août 1986, il disait que son arrestation 

était "probablement due au fait que [son] téléphone avait été mis sur écoute et que les autorités 

savaient [qu'il s'apprêtait] à partir pour Beyrouth".  Cette déclaration a été fournie au 

Département des services de conférence à propos de la demande - favorablement accueillie - 

du requérant tendant à la prolongation de son engagement de durée déterminée.  Dans la 

présentation de sa demande, le requérant était aidé par le Président et le Vice-Président du 

Comité du personnel, qui non seulement connaissaient bien sa situation mais étaient 

parfaitement capables de le conseiller sur tous les droits qu'il pouvait avoir.  C'est ainsi que 

dans une lettre du 13 février 1987, le Président du Comité du personnel a cherché à faire 

bénéficier le requérant d'un contrat permanent et souligné qu'en 1978, la CEAO avait fait 

preuve de négligence en omettant d'informer le Siège de la situation du requérant pour qu'il 

puisse faire une enquête et éventuellement prêter son aide.  Il ressort à l'évidence de cette 

lettre qu'à cette époque ou plus tôt, le requérant savait que son dossier du personnel ne 

contenait aucune communication de ce genre. 

Dans sa déclaration d'août 1986, le requérant ne soutient pas que son 

emprisonnement était en rapport avec ses fonctions officielles et il ne demande pas les 

prestations supplémentaires qu'il aurait pu recevoir si une telle assertion avait été faite et jugée 

convaincante par le défendeur.  Avant de présenter ses griefs au défendeur en 1990, le 

requérant n'avait jamais indiqué à l'Organisation que sa détention était en rapport avec ses 

fonctions officielles ou que pendant ses années d'emprisonnement les autorités syriennes le lui 

aient jamais dit.  Bien plus, indépendamment de sa déclaration selon laquelle des motifs 

politiques étaient en jeu, aucun document présenté par le requérant n'indique ce que les 

autorités syriennes ont pu lui dire durant ces années au sujet du motif de sa détention.  Le 

requérant a simplement déclaré qu'il était resté en prison jusqu'en juillet 1985, époque à 

laquelle il avait été libéré et avait quitté la Syrie pour venir aux Etats-Unis.  A son arrivée, il a 

demandé à être rengagé par l'Organisation des Nations Unies.  Il a été rengagé le 

15 septembre 1985 et est resté en service depuis cette date. 
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VIII. De même, les dossiers de l'Organisation ne contiennent apparemment aucun 

document antérieur au 8 août 1986 - près d'un an après le rengagement du requérant - se 

référant aux événements survenus entre avril 1978 et juillet 1985, à l'exception d'une 

déclaration, datée du 6 mai 1986 et signée par le Chef du Groupe arabe et Moyen-Orient du 

Service de la radio, selon laquelle le requérant avait, le 27 mai 1985, obtenu une carte 

familiale officielle du Ministère syrien de l'intérieur, Direction des affaires civiles.  Le 

Tribunal note qu'en raison d'événements survenus au Liban depuis 1978 et pour d'autres 

motifs, les bureaux de la CEAO** ont été déplacés.  Il sont maintenant situés à Amman 

(Jordanie).  En raison du temps écoulé et de la réinstallation des bureaux, les dossiers 

concernant le requérant qui ont pu exister autrefois ne sont plus disponibles et les anciens 

fonctionnaires de la CEAO qui avaient peut-être une connaissance directe de faits ayant trait 

au requérant ne sont plus là.  Les seuls dossiers encore disponibles sont ceux qui se trouvent 

au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.  Mais ces dossiers ne révèlent, au 

sujet des arrestations et des détentions du requérant, rien de plus que ce qui a été exposé plus 

haut. 

                                                 
     ** Devenue Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale (CESAO). 

IX. Autant que le Tribunal puisse en juger, aucune preuve décisive n'indique si les 

fonctionnaires de la CEAO qui savaient ou auraient dû avoir lieu de soupçonner que le 

requérant avait été détenu à nouveau en avril 1978 n'ont fait aucun effort pour venir à son aide 

ni, dans la négative, si cela était dû à la négligence, au désir de la famille du requérant ou à 

quelque autre raison, valable ou non, sur laquelle on ne peut que spéculer à cette époque 

tardive.  De même, il est maintenant impossible d'établir pourquoi les fonctionnaires de la 

CEAO à Beyrouth n'ont apparemment adressé aucun rapport au Siège de l'Organisation des 

Nations Unies à New York, en 1978, au sujet du fait à tout le moins mystérieux que le 
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requérant ne soit pas arrivé à son travail à Beyrouth en avril 1978.  L'absence d'un tel rapport 

empêchait évidemment toute autre action ou demande de renseignements de la part du Siège 

de l'Organisation des Nations Unies. 

 

X. Il est difficile d'imaginer des questions plus importantes et plus préoccupantes pour 

les fonctionnaires - comme pour l'Organisation, qui attend d'eux qu'ils s'acquittent de leurs 

fonctions avec dévouement et efficacité - que l'assurance de pouvoir compter que 

l'Organisation insistera sur le respect des immunités fonctionnelles du personnel en vertu de la 

Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies.  Les fonctionnaires 

doivent pouvoir compter que l'Organisation s'efforcera d'assurer leur protection contre les 

arrestations et détentions arbitraires et qu'elle aidera ceux d'entre eux qui en ont été victimes.  

Le Tribunal reconnaît que, au moins depuis 1987, l'Administration a apparemment pris des 

mesures appropriées à ce sujet.  Le Tribunal tient à souligner la nécessité constante d'une 

action vigilante et résolue pour protéger et défendre les droits des fonctionnaires dans ce 

domaine. 

 

XI. Ce n'est que le 22 octobre 1990, plus de cinq ans après avoir été rengagé par 

l'Organisation des Nations Unies et plus de quatre ans après avoir soumis la déclaration écrite 

susmentionnée du 8 août 1986, que le requérant a présenté les demandes qui font l'objet de la 

présente procédure.  Dans sa requête, le requérant a développé la version des faits qu'il avait 

initialement donnée en 1986 et il a essayé d'excuser son retard à présenter sa demande de 

rappel de traitement et ses autres demandes.  Il aurait pu présenter ces demandes en 1985, dès 

son retour, ou en août 1986 lorsque, comme il a été dit plus haut, il a soumis sa déclaration 

écrite, ou encore en février 1987 lorsque, comme il a été dit au paragraphe VII ci-dessus, le 

Comité du personnel s'efforçait de lui trouver un engagement permanent. 

 

XII. Le Tribunal est lié par les délais fixés par la disposition 103.15 du Règlement du 

personnel pour les demandes de rappel de traitement à moins que le défendeur n'ait, 
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clairement et sans ambiguïté, accordé une dérogation à cette disposition dans un cas donné en 

s'abstenant d'invoquer la forclusion ou par quelque autre mesure.  Aux termes de la 

disposition en question, "Les fonctionnaires qui n'ont pas reçu les ... versements auxquels ils 

ont droit ne peuvent en obtenir le rappel que s'ils font valoir leurs droits, par écrit, ... dans les 

12 mois qui suivent la date à laquelle le fonctionnaire pouvait prétendre au premier 

versement."  La Commission paritaire de recours n'a pas le pouvoir d'accorder une dérogation 

à cette disposition, comme elle l'a fait, alors qu'elle peut autoriser une dérogation aux délais 

prescrits pour la formation d'un recours devant elle.  Elle peut, bien entendu, recommander au 

défendeur d'autoriser une dérogation.  Elle ne l'a pas fait en l'espèce et le défendeur a, comme 

c'est son droit, invoqué de nouveau la forclusion devant le Tribunal.  Conformément à sa 

jurisprudence, le Tribunal considère qu'il n'a pas le pouvoir d'autoriser une dérogation à la 

disposition 103.15 du Règlement du personnel alors qu'il est, comme la Commission paritaire 

de recours, compétent pour autoriser une dérogation au délai prescrit pour l'introduction d'une 

requête devant lui (voir jugement No 527, Han (1990)). 

 

XIII. En ce qui concerne la période allant du 7 juillet 1979 au 15 septembre 1985, le 

Tribunal conclut, sous réserve de ce qui est dit au paragraphe XIV, que rien ne permet de 

considérer que le défendeur ait autorisé une dérogation à la disposition 103.15 du Règlement 

du personnel.  Par conséquent, toutes demandes de rappel de traitement pour les périodes 

pendant lesquelles le requérant a été détenu sont tardives.  La Commission paritaire de recours 

n'a pas recommandé qu'un traitement soit payé au requérant pour la période allant de 1979 

à 1985 et le défendeur, quant à lui, n'était disposé à en offrir aucun.  Aussi n'avait-il pas, 

lorsqu'il a examiné la recommandation de la Commission paritaire de recours, à se référer à la 

disposition 103.15 du Règlement du personnel et moins encore à y autoriser une dérogation.  

Le défendeur n'a pris non plus aucune autre mesure susceptible d'être raisonnablement 

interprétée comme ayant, clairement et sans ambiguïté, autorisé une telle dérogation.  Quant à 

l'explication relative aux Statuts de la Caisse des pensions que le défendeur a donnée lorsqu'il 

a refusé de donner suite à la recommandation de la Commission paritaire de recours touchant 
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le congé spécial sans traitement, elle ne constitue manifestement pas une dérogation à la 

disposition 103.15 du Règlement du personnel car, ici encore, le défendeur n'avait à cette 

époque aucun besoin ni aucun motif de traiter de cette question.  En conséquence, le Tribunal 

n'examinera aucune autre demande de rappel de traitement que celle dont il est question dans 

le paragraphe suivant. 

 

XIV. Le Tribunal constate qu'il en est autrement de la demande du requérant concernant 

son traitement pour la période allant du 7 juillet 1977 au 6 juillet 1979.  En ce qui concerne 

cette période, le défendeur a décidé de payer le traitement du requérant mais seulement du 1er 

avril 1978 au 6 juillet 1979, date d'expiration de l'engagement de durée déterminée du 

requérant, et il n'a pas invoqué la forclusion pour la période allant du 7 juillet 1977 au 

1er avril 1978.  Ce comportement du défendeur est incompatible avec l'application de la 

disposition 103.15 du Règlement du personnel et équivaut à autoriser une dérogation à la 

règle en ce qui concerne la demande du requérant tendant au paiement de son traitement pour 

cette période en vertu de son contrat de durée déterminée.  En conséquence, le Tribunal se 

déclare compétent pour examiner si le requérant a droit à un montant supplémentaire au titre 

de son traitement. 

XV. Le Tribunal note que la raison apparente pour laquelle le défendeur a décidé de ne 

payer aucun traitement au requérant pour la période allant du 7 juillet 1977 au 1er avril 1978 

était que la réintégration du requérant avait été approuvée en vertu de la disposition 104.3 b) 

du Règlement du personnel, qui prévoyait un congé spécial sans traitement pendant cette 

période.  Cependant, il ressort aussi de renseignements fournis par le défendeur à la demande 

du Tribunal qu'ayant réexaminé deux autres cas de détention de fonctionnaires titulaires 

d'engagements de durée déterminée qui étaient venus à expiration pendant la détention du 

requérant et décidé de réintégrer les fonctionnaires à compter de la date suivant celle de leur 

cessation de service, l'Organisation n'avait pas pour pratique d'invoquer la disposition 104.3 b) 

du Règlement du personnel.  Le Tribunal en conclut que le défendeur ne considérait pas que 

la disposition 104.3 b) du Règlement du personnel était applicable en pareil cas, et le Tribunal 
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interprète cette disposition de la même façon. 

 

XVI. En bref, le Tribunal estime que, du fait que le défendeur a décidé de payer au 

requérant son traitement pour une partie de la période allant du 7 juillet 1977 au 6 juillet 1979 

nonobstant la disposition 103.15 du Règlement du personnel et sans invoquer la forclusion 

pour la période allant du 7 juillet 1977 au 1er avril 1978, il a autorisé une dérogation pour 

cette dernière période et devait agir conformément à la pratique qu'il avait suivie dans les 

deux cas analogues susmentionnés en ce qui concerne l'inapplicabilité de la disposition 

104.3 b) du Règlement du personnel.  Le Tribunal considère à ce propos que le requérant n'est 

pas traité moins favorablement que les fonctionnaires en cause dans ces deux autres cas parce 

que l'Organisation le garde en service jusqu'à la retraite alors qu'elle a laissé leurs 

engagements de durée déterminée venir à expiration deux ans environ après qu'ils eurent 

repris leur travail. 

 

XVII. Dans ses conclusions devant le Tribunal, le requérant demande aussi une indemnité 

pour préjudice moral.  Ici, il n'est pas surprenant que le défendeur ait invoqué la forclusion 

étant donné la position nettement désavantageuse et préjudiciable où il se trouve du fait qu'il 

n'a plus accès aux dossiers de la CEAO ni aux fonctionnaires de la CEAO qui auraient pu être 

au courant de la situation du requérant.  La possibilité pour le défendeur d'établir les faits a été 

compromise parce que plus de cinq ans se sont écoulés depuis que le requérant a réapparu et 

plus de 12 ans depuis qu'il a été emprisonné.  Le Tribunal est conscient de ces problèmes liés 

aux longs retards dans la présentation des demandes ainsi que de la nécessité concomitante de 

sauvegarder les intérêts de l'Organisation (voir jugement No 549, Renninger (1992), par. V 

et VI).  Bien qu'on puisse imaginer des cas où l'application de la disposition 103.15 du 

Règlement du personnel et d'autres principes relatifs à la forclusion pourrait aboutir à des 

résultats jugés malencontreux par certains, la jurisprudence constante du Tribunal exige que 

les délais soient respectés (voir jugement No 560, Claxton (1992)).  Si le Tribunal n'observe 

pas ces dispositions du Règlement du personnel, l'Organisation sera privée d'une protection 
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impérative contre les demandes tardives, protection qui est d'une importance capitale pour son 

bon fonctionnement.  Le Tribunal juge en conséquence que le requérant est forclos dans ses 

demandes de dommages-intérêts ayant trait à sa détention (voir jugement No 302, 

Zemanek (1983)). 

 

XVIII.  Contrairement aux allégations du requérant, le Tribunal constate que depuis qu'il a 

demandé à être rengagé par l'Organisation en 1985 et jusqu'à présent, le requérant a été traité 

équitablement et avec bienveillance du fait qu'il a été rengagé.  Plus d'une fois, il a été 

maintenu en service malgré les difficultés que l'Administration éprouvait à trouver un poste 

répondant à ses qualifications.  Le Tribunal note que pendant une bonne partie de la période 

postérieure à 1985, l'Organisation traversait une crise financière et était forcée de comprimer 

ses effectifs.  Il est à son honneur qu'estimant avoir l'obligation morale d'aider un 

fonctionnaire qui avait subi une longue détention, elle ait réussi à maintenir le requérant en 

service durant toute cette période.  Le Tribunal ne voit aucune raison de critiquer 

l'Administration en ce qui concerne la période postérieure au 15 septembre 1985, ni aucune 

raison de conclure que le requérant a droit à être promu comme il le prétend. 

 

XIX. Le Tribunal note avec préoccupation, dans les observations écrites présentées par le 

conseil du requérant, un passage de nature à induire en erreur.  Il y est dit qu'"en 1990, ... [le 

requérant] et son conseil ont pour la première fois pris connaissance de toute l'étendue de ses 

droits ... sur la base de la correspondance officielle figurant dans son dossier ou de l'absence 

d'une telle correspondance, notamment ... du manquement de l'Organisation à protéger ses 

droits alors qu'il était en prison."  Ce passage visait à persuader le Tribunal que l'exception de 

forclusion soulevée par le défendeur n'était pas fondée.  Or, comme il est indiqué au 

paragraphe VII ci-dessus, il est évident que le requérant était au courant de la carence de la 

CEAO en 1987 ou plus tôt. 

Il va sans dire que dans la procédure devant le Tribunal, les parties et leurs conseils 

doivent scrupuleusement s'abstenir de présenter au Tribunal des observations qui risquent 
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d'induire en erreur.  Le Tribunal compte qu'à l'avenir, il n'aura plus à rappeler des parties ou 

des conseils à ce devoir. 

 

XX. Cependant, étant donné le manquement de l'Administration, visé aux paragraphes IV 

et IX ci-dessus, à persister dans ses efforts pour obtenir des renseignements pertinents lors du 

premier emprisonnement du requérant et le manquement de la CEAO à signaler au Siège que 

le requérant ne s'était pas présenté après avoir été réintégré en avril 1978, manquements qui 

ont fait naître une obligation morale sinon juridique analogue à celle précédemment reconnue 

par l'Organisation, le défendeur voudra peut-être envisager la possibilité de verser au 

requérant, à titre gracieux, une somme substantielle pour le préjudice qu'il a pu subir. 

 

XXI. Par ces motifs, le Tribunal : 

a) Ordonne au défendeur de payer au requérant son plein traitement à l'échelon 

approprié de la classe P-2 avec les indemnités et autres prestations connexes, en vertu de son 

engagement de durée déterminée pour la période allant du 7 juillet 1977 au 1er avril 1978, 

avec des intérêts au taux annuel de 8 % à compter du 23 septembre 1991 jusqu'à la date du 

paiement, et de considérer la période allant du 7 juillet 1977 au 1er avril 1978 comme une 

période d'affiliation aux fins de pension conformément à l'article 25 e) des statuts et 

règlements de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, étant entendu 

que le requérant paiera sa part des cotisations; 

b) Rejette toutes autres conclusions ainsi que la demande de dépens; 

c) En ce qui concerne cette dernière demande, réitère l'opinion qu'il a exprimée 
dans son jugement No 237, Powell (1979), paragraphe XXIX. 
 
(Signatures) 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Président 
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Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-Président 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre   
 
 
 
New York, le 18 novembre 1992 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
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 DECLARATION DE M. J. ACKERMAN 

 

 

Il convient de noter qu'au paragraphe XII de son jugement, où il reconnaît au 

défendeur le pouvoir d'autoriser une dérogation à la disposition 103.15 du Règlement du 

personnel, le Tribunal s'abstient, à juste titre selon moi, d'adopter sur ce point les obiter dicta 

du paragraphe VI du jugement No 392, Joiner (1987). 

 
(Signature) 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Président 
 
 
New York, le 18 novembre 1992 
    


