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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, président; M. Mikuin Leliel Balanda; 

M. Mayer Gabay; 

Attendu que le 15 décembre 1993, Haim Ittah, fonctionnaire de l'Organisation de 

l'aviation civile internationale, ci-après dénommée OACI, a introduit une requête dans 

laquelle il priait le Tribunal : 

 
"... 

 
11. Quant au fond... 

 
a) De dire et juger que le rejet par le Secrétaire général de 

l'OACI de la recommandation de la Commission 
paritaire consultative de recours de l'OACI tendant à 
déroger au délai prescrit pour l'introduction d'un recours 
était déraisonnable...; 

 
b) De dire et juger qu'en refusant de consentir à ce que le 

recours soit soumis directement au Tribunal 
administratif des Nations Unies, le Secrétaire général a 
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dénié au requérant le droit de former un recours; 

 
c) D'ordonner que le recours formellement présenté soit 

examiné par la Commission paritaire consultative de 
recours...; ou 

 
d) ... de décider que le recours dont le Secrétaire général 

de l'OACI n'a pas permis l'examen est recevable devant 
le Tribunal." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 30 juin 1994; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 19 août 1994; 

Attendu que le 25 mai 1995, le Président du Tribunal a, conformément à l'article 10 

du règlement du Tribunal, posé des questions au défendeur, qui y a répondu le 31 mai 1995; 

Attendu que le requérant a présenté des observations sur la réponse du défendeur le 

30 juin 1995; 

Attendu que le Président du Tribunal a décidé, le 6 juillet 1995, que l'affaire ne 

donnerait pas lieu à une procédure orale; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'OACI le 21 septembre 1965 en vertu d'un 

engagement temporaire, puis a obtenu une série d'engagements de durée déterminée jusqu'au 

10 mars 1969, date à laquelle il a démissionné de l'Organisation.  Le requérant a été rengagé 

par l'OACI le 1er novembre 1971 en vertu d'un engagement temporaire à la classe G-3 comme 

dessinateur au Central dactylographique de la Direction de l'administration et des services.  Il 

a obtenu une série d'autres nominations à différents postes et, le 20 mai 1975, son engagement 

est devenu permanent.  Pendant qu'il était au service de l'Organisation, il a reçu des 

promotions successives. 

Le 16 juin 1979, le requérant a été nommé assistant technique au Groupe de 

l'information aéronautique de la Section de l'information aéronautique et des cartes 

aéronautiques.  Ce poste était un poste de la classe G-8 et le requérant a été promu à cette 

classe. 
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À compter du 2 avril 1986, le requérant a reçu une affectation temporaire, à la classe 

P-2, à la Section de l'information aéronautique et des cartes aéronautiques.  Il a perçu une 

indemnité de fonctions à cette classe à compter du 2 juillet 1986, s'étant "depuis ... le 2 avril 

1986, acquitté d'un grand nombre des attributions du [poste P-3 de superviseur aux services de 

l'information] tout en remplissant les fonctions de son propre poste".  Le requérant a perçu une 

indemnité de fonctions à la classe P-3 du 1er mai 1987 jusqu'au 26 mai 1991, date à laquelle il 

est revenu à la classe G-8. 

En octobre 1986, le requérant a postulé trois postes d'administrateur, notant qu'il 

"occupait par intérim le poste [P-3] de superviseur aux Services de l'information depuis le 2 

avril 1986".  Par lettre du 10 avril 1987, le chef de la Section du recrutement et des 

affectations a informé le requérant qu'il avait été décidé de surseoir pendant quelque temps à 

pourvoir le poste par suite de l'application de certaines mesures d'économie.  Il ajoutait : "Dès 

qu'il aura été décidé de reprendre la procédure requise pour pourvoir le poste, nous prendrons 

contact avec vous afin de nous assurer que vous êtes encore disponible et que le poste vous 

intéresse encore". 

Le 28 février 1989, le chef de la Section du recrutement et des affectations a informé 

le requérant que l'administration reprenait le recrutement pour le poste qu'il occupait et qu'elle 

avait décidé d'en annoncer à nouveau la vacance.  Un nouvel avis de vacance de poste serait 

publié et le requérant était prié de faire savoir s'il souhaitait figurer sur la liste des candidats 

au poste.  Dans un mémorandum du 13 octobre 1989 adressé au chef de la Section du 

recrutement et des affectations, le requérant s'est porté candidat au poste, décrivant 

l'expérience qu'il avait acquise depuis le 2 avril 1986, alors qu'il "occupait" le poste "par 

intérim".  Il déclarait dans ce mémorandum : "Je tiens à déclarer, pour qu'il en soit pris acte, 

que je suis citoyen marocain".  Le 27 octobre 1989, le chef de la Section du recrutement et des 

affectations a informé le requérant que sa candidature serait examinée et il lui a demandé de 

s'assurer que "... les Services du recrutement soient en possession d'une formule de 

candidature complète et mise à jour pour qu'ils la présentent au Comité.  Veuillez ne pas vous 

référer à des formules de candidature ou informations soumises pour d'autres postes".  D'après 

le dossier, le requérant n'a pas posé à nouveau sa candidature.  Le 25 mars 1991, le chef de la 
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Section du recrutement et des affectations a informé le requérant qu'il n'avait pas été choisi 

pour le poste. 

Le 3 mai 1991, le requérant a rencontré le Secrétaire général.  Le même jour, il lui a 

écrit, rappelant qu'il avait rempli les fonctions du poste pendant les cinq dernières années et 

demandant pourquoi il n'avait pas été nommé au poste.  Dans une réponse datée du 17 mai 

1991, le Secrétaire général a informé le requérant de ce qui suit : 

 
"Veuillez vous référer à votre mémorandum du 3 mai 1991 sur la 

question.  Je puis vous assurer que votre candidature au poste en question a 
été examinée très attentivement par le Comité des nominations et des 
promotions et par moi-même.  Après avoir tenu compte de tous les facteurs 
pertinents sur la base des critères prévus à l'article 4.1 du Statut du 
personnel, j'ai décidé de nommer un autre candidat à ce poste." 

 

Le 21 mai 1991, le requérant a prié le Secrétaire général de réexaminer cette décision 

administrative.  Dans un autre mémorandum, daté du 22 mai 1991, le requérant a demandé au 

Secrétaire général de lui accorder une promotion temporaire rétroactive à la classe P-3 de 

manière à augmenter ses droits à pension.  Le 18 juin 1991, le chef de la Sous-Direction des 

services du personnel a écrit au requérant au nom du Secrétaire général, déclarant à nouveau 

que sa candidature au poste avait été prise en considération par le Comité des nominations et 

des promotions, mais que le Secrétaire général avait décidé de nommer un autre candidat.  Il 

rejetait aussi la demande du requérant tendant à être promu rétroactivement.  Entre-temps, le 

requérant est tombé malade et a été en congé de maladie du 29 mai au 19 août 1991. 

Le 31 juillet 1991, alors que le requérant était en congé de maladie, le mandat du 

Secrétaire général est venu à expiration.  Lorsque le requérant a repris ses fonctions en 

août 1991, il a demandé un entretien avec le nouveau Secrétaire général pour discuter de sa 

situation professionnelle et lui demander à nouveau pourquoi il n'avait pas été nommé au 

poste.  D'après le requérant, le nouveau Secrétaire général a promis d'examiner la question et, 

une quinzaine de jours plus tard, il a, par un message, fait savoir au requérant qu'il surseoirait 

à l'examen de l'affaire jusqu'à ce que la question de la nationalité du requérant ait été réglée. 

Le 15 avril 1992, le requérant a écrit au Secrétaire général, demandant une réponse 
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écrite à sa demande du 21 mai 1991 tendant à ce que le Secrétaire général réexamine la 

décision administrative de ne pas le nommer au poste.  Il rappelait la déclaration par laquelle 

le Secrétaire général aurait dit qu'il surseoirait à l'examen de l'affaire en attendant que la 

question de la nationalité du requérant ait été réglée. 

Le 13 mai 1992, le requérant a saisi la Commission paritaire consultative de recours.  

Dans un mémorandum du 17 mai 1993, le Président de la Commission paritaire consultative 

de recours a communiqué au Secrétaire général la recommandation de la Commission dans les 

termes suivants : 

 
"... la Commission a examiné attentivement tous les faits pertinents et 

les circonstances dans lesquelles le recours avait été formé, y compris le fait 
que [le requérant] avait été en congé de maladie du 29 mai au 19 août 1991 
et qu'il n'avait cessé de discuter de cette question avec vous.  Considérant par 
ailleurs que la date à laquelle le recours a été formé n'a pas en soi d'effet sur 
le fond de l'affaire, la Commission recommande à l'unanimité que vous 
exerciez votre pouvoir discrétionnaire et que vous autorisiez une dérogation 
au délai prescrit par la disposition 111.1.6 du règlement du personnel [de 
l'OACI]." 

 

Le 11 juin 1993, le Président de la Commission paritaire consultative de recours a 

informé le requérant de ce qui suit : 

 
"... 

 
Je regrette de vous informer que, par un mémorandum daté du 

10 juin 1993, le Secrétaire général m'a fait savoir qu'il 'ne voyait en l'espèce 
aucune circonstance exceptionnelle et [n'autorisait] pas de dérogation au 
délai'. En conséquence, la Commission paritaire consultative de recours n'est 
pas compétente pour connaître de l'affaire." 

 

Le 15 décembre 1993, le requérant a introduit auprès du Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. Si le requérant a tardé à former son recours, c'est parce qu'il croyait 

comprendre que le Secrétaire général n'examinerait pas sa demande de réexamen administratif 
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tant que les questions touchant sa nationalité n'auraient pas été réglées. 

2. Le refus du Secrétaire général d'autoriser une dérogation au délai était 

arbitraire et injuste; en effet, le Secrétaire général n'a présenté à la Commission paritaire 

consultative de recours aucun argument pour justifier son refus d'accepter la recommandation 

de la Commission. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Le requérant connaissait toutes les prescriptions pertinentes de l'OACI 

lorsqu'il a choisi de retarder la présentation de son recours devant la Commission paritaire 

consultative de recours. 

2. La décision de ne pas autoriser de dérogation au délai prescrit par la 

disposition 111.1.6 du règlement du personnel de l'OACI ne constituait pas un abus de 

pouvoir. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 6 au 21 juillet 1995, rend le jugement suivant : 

 

I. Le 25 mars 1991, le requérant a été informé qu'il n'avait pas été nommé au poste P-3 

auquel il s'était porté candidat, poste qu'il avait occupé temporairement pendant une assez 

longue période.  Le 3 mai 1991, il a discuté cette question avec le Secrétaire général et, le 

même jour, il a écrit au Secrétaire général pour lui demander pourquoi il n'avait pas été 

nommé au poste.  Par un mémorandum intérieur daté du 17 mai 1991, le Secrétaire général a 

répondu au requérant que sa candidature avait été examinée attentivement par le Comité des 

nominations et des promotions et par lui-même.  Après avoir pris en considération tous les  
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facteurs pertinents, le Secrétaire général avait décidé de nommer un autre candidat. 

 

II. Le requérant comprenait fort bien qu'il s'agissait là d'une décision formelle puisque, 

par une lettre du 21 mai 1991 adressée au Secrétaire général, il lui a demandé de la 

réexaminer.  Telle est la procédure prévue à la disposition 111.1.5 du règlement du personnel. 

 Si le fonctionnaire ne reçoit pas de réponse à sa demande de réexamen dans les deux 

semaines suivant la date à laquelle le Secrétaire général a reçu cette demande, il doit former 

un recours dans les deux semaines qui suivent.  La disposition 111.1.6 prévoit que si le 

fonctionnaire reçoit une réponse et désire former un recours contre la décision du Secrétaire 

général, son recours doit être soumis à la Commission paritaire consultative de recours dans 

les deux semaines qui suivent la date de réception de la réponse.  La disposition 111.1.7 

prévoit que faute d'observer ces délais, le fonctionnaire "perd son droit de recours", à moins 

que le Secrétaire général n'autorise une dérogation au délai.   

 

III. Selon le requérant, le Secrétaire général n'a pas répondu à la demande de réexamen 

datée du 21 mai 1991 mais à une autre demande envoyée par le requérant le jour suivant, 

c'est-à-dire le 22 mai 1991.  Dans cette dernière demande, le requérant sollicitait - également 

dans un mémorandum intérieur - le réexamen d'une demande antérieure tendant à ce qu'il soit 

temporairement promu à la classe P-3 à compter du 2 avril 1987 en vertu de la disposition 

103.18 du règlement du personnel de l'OACI.  Dans un mémorandum intérieur daté du 

18 juin 1991, le requérant a reçu la réponse au mémorandum intérieur qu'il avait adressé au 

Secrétaire général le 22 mai 1991. 

 

IV. Cette dernière réponse, bien que visant le mémorandum du 22 mai 1991, peut aussi 

être interprétée comme un nouveau rejet de la candidature du requérant au poste mentionné 

plus haut, ainsi que comme un refus de promouvoir temporairement le requérant à la classe 

P-3.  Quoi qu'il en soit, le requérant n'a pas donné d'autre suite à sa demande de promotion 

temporaire et ce n'est que le 13 mai 1992 qu'il a cherché à contester la décision par laquelle un 

candidat extérieur, et non le requérant, avait été nommé au poste visé dans la communication 
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du Secrétaire général datée du 17 mai 1991.  Le Tribunal note que le requérant a été en congé 

de maladie peu de temps après le 22 mai 1991 et jusqu'au 19 août 1991.  En bref, le requérant 

n'a saisi la Commission paritaire consultative de recours que longtemps après l'expiration du 

délai. 

 

V. Le requérant a ensuite demandé à la Commission paritaire consultative de recours de 

recommander au Secrétaire général d'autoriser, vu les circonstances, une dérogation au délai.  

La Commission a fait une recommandation dans ce sens mais un nouveau Secrétaire général, 

qui avait succédé à celui qui avait écrit la lettre datée du 17 mai 1991, a refusé d'accepter la 

recommandation de la Commission.  C'est cette décision que le requérant conteste devant le 

Tribunal. 

 

VI. Comme le Tribunal l'a dit précédemment, lorsque le défendeur décide de proroger 

ou de ne pas proroger le délai prescrit pour la présentation d'un recours, "il exerce ... un 

pouvoir discrétionnaire dans les limites qui sont déterminées par la jurisprudence du Tribunal 

- erreurs de fait ou de droit, partialité, arbitraire, discrimination.  Il appartient au requérant de 

prouver que le refus de le relever de la forclusion est entaché d'un tel vice".  (Voir jugement  

No 527, Han, par. XIV (1991)). 

 

VII. Le requérant invoque deux arguments.  En premier lieu, il soutient que s'il a tardé à 

former son recours, c'est parce qu'il croyait comprendre que le nouveau Secrétaire général 

n'examinerait pas sa demande de réexamen tant que la question de sa nationalité n'aurait pas 

été réglée.  Le Secrétaire général a nié avoir donné au requérant aucune indication dans ce 

sens.  Par la suite, le requérant a modifié son argument en disant que ce n'était pas le 

Secrétaire général qui lui avait donné cette indication, mais sa secrétaire, au cours d'une 

conversation téléphonique.  Au cours de cette conversation, qui a eu lieu quelque temps après 

que le requérant et le Secrétaire général s'étaient rencontrés le 21 août 1991, la secrétaire du 

Secrétaire général aurait fait, sur les instructions de celui-ci, la déclaration que le requérant a 

initialement attribuée au Secrétaire général.  Par lettres des 13 août et 14 septembre 1993, le 
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Secrétaire général a informé le requérant que ni lui-même ni sa secrétaire ne se souvenaient 

avoir fait une telle déclaration.  Le Tribunal ne peut conclure de ce qui précède que, dans 

l'esprit du requérant, la suite à donner à sa demande de réexamen était remise à plus tard. 

 

VIII. Le deuxième argument du requérant est que le refus du Secrétaire général d'autoriser 

une dérogation au délai était arbitraire et injuste parce que le Secrétaire général n'avait 

présenté à la Commission paritaire consultative de recours aucune observation et aucun 

argument contre une dérogation.  Cet argument est sans fondement.  Du reste, le Président de 

la Commission paritaire consultative de recours a informé le requérant que "sur des questions 

préliminaires telles qu'une recommandation touchant la dérogation à des délais, des 

observations ne sont ni sollicitées ni présentées".  Il n'est donc pas surprenant que le 

Secrétaire général n'en ait présenté aucune.  C'est à lui qu'il appartient de décider de toutes 

observations qu'il peut souhaiter présenter à la Commission paritaire consultative de recours.  

Peut-être eût-il été souhaitable qu'avant de recevoir la recommandation de la Commission 

paritaire consultative de recours, le Secrétaire général ait fait part à la Commission des raisons 

pour lesquelles il n'était pas disposé à accorder une dérogation au délai, mais, selon le 

Tribunal, cette omission n'équivaut pas à un refus arbitraire de déroger au délai.  Le Secrétaire 

général savait bien entendu qu'il relevait de son pouvoir discrétionnaire d'accepter ou de 

rejeter les recommandations de la Commission paritaire consultative de recours.  De l'avis du 

Tribunal, pour déterminer s'il y a eu arbitraire, ce sont les raisons du refus de déroger au délai 

qu'il importe de considérer, et non le moment où ces raisons sont données.  Le Secrétaire 

général a par la suite informé la Commission paritaire consultative de recours qu'il ne voyait 

aucune circonstance exceptionnelle qui puisse justifier une dérogation au délai. 

 

IX. Le requérant prétend également qu'aussi tard que le 8 décembre 1993, le Secrétaire 

général a, en présence d'un autre fonctionnaire de l'Organisation, confirmé, contrairement à 

ses dénégations antérieures, qu'il avait, directement et/ou indirectement, fait savoir au 

requérant que sa demande de réexamen datée du 21 mai 1991 serait examinée après que la 

question de sa nationalité aurait été réglée.  En réponse à une demande de renseignements 
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présentée par le Tribunal au sujet de cette allégation, le Secrétaire général a, dans une lettre 

datée du 31 mai 1995, réitéré ses précédentes dénégations.  De plus, le conseil du requérant, 

qui était présent à la réunion du 8 décembre 1993, a reconnu l'exactitude de la déclaration 

faite par le Secrétaire général en réponse à la demande de renseignements présentée par le 

Tribunal. 

Enfin, le requérant fait valoir qu'il n'a pas été informé des recours qui pouvaient lui 

être ouverts conformément à la dernière phrase de la disposition 111.1.2 du règlement du 

personnel, aux termes de laquelle : 

 
"En informant un fonctionnaire du résultat d'une révision ou 

d'un recours, le Secrétaire général l'avise, le cas échéant, des autres recours 
qui lui restent ouverts." 

 

Le Tribunal ne considère pas que ce texte soit réellement pertinent puisqu'il laisse au 

Secrétaire général le soin de déterminer s'il y a lieu de donner un tel avis.  Le Tribunal note 

qu'en l'espèce, la forclusion ne résultait pas du fait qu'un recours n'avait pas été formé à temps 

contre la réponse à une demande de réexamen.  Elle résultait du fait qu'un recours n'avait pas 

été formé à temps après que le Secrétaire général s'était abstenu de répondre dans le délai 

prescrit à une demande de réexamen.  Par conséquent, le Secrétaire général n'avait pas 

l'occasion de décider s'il y avait lieu de donner au fonctionnaire l'avis prévu dans la phrase 

citée plus haut. 

 

X. Eu égard à ce qui précède et parce qu'il n'est pas établi qu'il y ait eu erreurs de fait ou 

de droit, partialité, arbitraire ou discrimination, le Tribunal considère que la décision du 

défendeur relevait de son pouvoir discrétionnaire.  Le Tribunal note à ce sujet que le 

Secrétaire général a expliqué au Président de la Commission paritaire consultative de recours 

qu'il rejetait la recommandation tendant à accorder une dérogation parce que la décision 

contestée touchant la nomination au poste recherché par le requérant avait été prise par son 

prédécesseur, qu'elle reposait sur l'évaluation des candidats faite par celui-ci et par le Comité 

des nominations et des promotions, et que le requérant en avait été informé.  Le nouveau 
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Secrétaire général a déclaré qu'il ne voyait en l'espèce aucune circonstance exceptionnelle. 

 

XI. Par ces motifs, la requête est rejetée. 

 
(Signatures) 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Président 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
Genève, le 21 juillet 1995 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 


