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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, président; M. Francis Spain; M. Mayer 

Gabay; 

Attendu que le 26 septembre 1994, Vladimir Gavshin, ancien fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête dans laquelle il priait notamment le 

Tribunal : 

 
"a) D'annuler la décision du Secrétaire général de ne pas prolonger le contrat du 

requérant au-delà du 30 avril 1993; 
... 

 
e) D'ordonner que le requérant soit réintégré immédiatement et pris 

raisonnablement en considération, dès que l'occasion s'en présentera, en vue 
d'un engagement permanent; 

 
f) D'ordonner que soient supprimées du dossier administratif du requérant toutes 

les évaluations négatives de sa compétence qui ne rentrent pas dans le cadre 
des appréciations officielles de son comportement professionnel; 

 
g) D'ordonner le paiement intégral au requérant de son traitement et des 

indemnités et prestations applicables depuis la date de sa cessation de service 
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jusqu'à la date de sa réintégration; 

 
h) D'allouer au requérant une indemnité supplémentaire appropriée, dont le 

Tribunal fixera le montant, pour le préjudice direct, indirect et moral que le 
requérant a subi dans sa carrière et sa réputation du fait des actes ou omissions 
du défendeur; 

 
i) De fixer, en vertu du paragraphe 1 de l'article 9 du Statut du Tribunal, à trois 

ans de traitement de base net, eu égard aux circonstances particulières de 
l'affaire, le montant de l'indemnité tenant lieu d'exécution qui sera versée au 
requérant; 

 
j) D'allouer au requérant la somme de 2 000 dollars à titre de dépens." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 6 février 1995; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 22 mars 1995; 

Attendu que le membre présidant le groupe de jugement a décidé, le 

6 novembre 1995, qu'il n'y aurait pas de procédure orale en l'affaire; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'Organisation des Nations Unies le 10 avril 1985 

avec un engagement de durée déterminée de six mois à la classe P-3, échelon IV, comme 

spécialiste du droit de la mer à Kingston (Jamaïque).  Son engagement a été prolongé à 

plusieurs reprises pour une durée allant d'un à 22 mois, jusqu'au 30 avril 1993, date à laquelle 

il a quitté le service de l'Organisation à l'expiration de la dernière prolongation de son 

engagement. 

La lettre de nomination initiale du requérant stipulait qu'il était "détaché" par le 

Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS).  Les lettres de 

nomination ultérieures, jusqu'à la fin de janvier 1992, contenaient aussi cette clause.  Par la 

suite, les lettres de nomination du requérant ne se sont plus référées à un détachement. 

Dans une lettre du 7 mai 1990, le Représentant permanent adjoint de l'URSS auprès 

de l'Organisation des Nations Unies a soumis au Sous-Secrétaire général à la gestion des 
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ressources humaines les noms de trois candidats appelés "à remplacer [le requérant], qui a été 

détaché auprès de l'Organisation par le Gouvernement soviétique ... sur la base d'un 

engagement de durée déterminée qui vient à expiration le 30 juin 1990".  Par lettre du 

17 mai 1990, l'Assistant spécial du Représentant spécial du Secrétaire général pour le droit de 

la mer (le "Représentant spécial") a informé le Directeur de la Division du recrutement et des 

affectations, au Bureau de la gestion des ressources humaines, qu'il serait "utile d'avoir une 

entrevue avec ces ... candidats ainsi qu'avec tous autres candidats pouvant avoir les 

qualifications requises pour le poste".  Il demandait par conséquent que le contrat du requérant 

soit prolongé de trois mois.  Cette prolongation a été accordée, avec le consentement du 

Gouvernement de l'URSS, jusqu'au 30 septembre 1990. 

Dans un mémorandum du 24 septembre 1990, l'Assistant spécial du Représentant 

spécial a informé le Directeur de la Division du recrutement et des affectations que "deux 

projets importants auxquels [le requérant avait] particulièrement travaillé [étaient] encore en 

cours et qu'il lui faudrait un délai raisonnable pour achever ces deux tâches".  Il notait qu'"il 

serait préférable de garder [le requérant] en service et de surseoir pour le moment au 

recrutement de son remplaçant".  Il ajoutait que la Mission permanente de l'URSS n'aurait pas 

d'objection à ce que le requérant reste en service pendant un an encore.  L'engagement du 

requérant, comme fonctionnaire détaché, a par conséquent été prolongé jusqu'au 

30 septembre 1991. 

Le 27 juin 1991, le requérant a demandé que son engagement de durée déterminée 

soit prolongé au-delà de sa date d'expiration.  Le 12 juillet 1991, le Représentant spécial a 

informé le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines que son bureau 

n'avait pas d'objection à la prolongation demandée.  Il notait cependant que, le requérant étant 

détaché par son gouvernement, l'approbation de ce gouvernement serait requise.  Il ajoutait 

qu'il demanderait que l'engagement du requérant soit prolongé d'un an. 

Le 2 novembre 1991, un administrateur du personnel hors classe du Bureau de la 

gestion des ressources humaines a fait savoir au requérant que le Bureau avait approuvé la 

prolongation de son contrat de durée déterminée jusqu'au 30 septembre 1992 sous réserve que 
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"l'Organisation reçoive la confirmation écrite que vous avez rompu tous liens que vous 

pouvez avoir eus avec votre gouvernement".  Il ajoutait : "Au cas où vous ne souhaiteriez pas 

rompre en ce moment vos liens avec votre gouvernement et où vous souhaiteriez être pris en 

considération pour un engagement de durée déterminée comme fonctionnaire détaché, 

veuillez nous le faire savoir ... pour que nous puissions demander l'accord de votre 

gouvernement à un tel engagement."  Dans une réponse datée du 22 novembre 1991, le 

requérant a informé l'administrateur du personnel hors classe qu'il avait rompu tous liens avec 

son gouvernement. 

Par lettre de même date, le requérant a informé de ce qui suit le Représentant 

permanent de l'URSS auprès de l'Organisation des Nations Unies : "L'Organisation des 

Nations Unies m'ayant offert une prolongation de mon engagement actuel, je donne par les 

présentes ma démission des services du gouvernement." 

Par lettre du 29 février 1992, l'administrateur du personnel hors classe a informé le 

requérant que la prolongation de son contrat était en préparation.  Il ajoutait : 

 
"J'ai pris note de votre démission volontaire des services de votre 

gouvernement.  Je dois vous informer à ce sujet que votre démission n'oblige pas 
l'Organisation des Nations Unies à vous maintenir en service à la fin de votre présent 
engagement de durée déterminée ni à vous accorder un engagement de stage ou un 
engagement permanent à la fin de votre présent engagement de durée déterminée." 

 

Dans une note pour le dossier datée du 19 août 1992, le fonctionnaire 

d'administration du Bureau des affaires juridiques, dont le bureau de Kingston relevait 

en 1992, a indiqué que le requérant lui avait téléphoné pour lui dire que le Directeur de la 

Division des affaires maritimes et du droit de la mer (DAMDM) l'avait récemment informé 

que son contrat, qui devait venir à expiration le 30 septembre 1992, ne serait prolongé que 

jusqu'à la fin de l'année.  Le requérant demandait si cette décision était définitive.  Il a été 

informé que la décision avait été prise par le Directeur de la DAMDM, qui avait expliqué que 

la décision était "fondée sur un certain nombre de facteurs dont, en particulier, la 

restructuration de l'Organisation actuellement en cours et la nécessité de libérer des postes à 
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cette fin". 

Dans un mémorandum du 22 décembre 1992, le fonctionnaire d'administration du 

Bureau des affaires juridiques a noté que le requérant "recherchait activement d'autres postes 

vacants à l'Organisation" et a demandé que son engagement soit prolongé de deux mois, 

jusqu'au 28 février 1993, "afin de pouvoir combler l'intervalle qu'il y aurait autrement entre les 

affectations".  Le 19 mars 1993, un autre fonctionnaire d'administration du Bureau des affaires 

juridiques a demandé "une deuxième et dernière prolongation de deux mois de l'engagement 

de durée déterminée [du requérant] à compter du 1er mars jusqu'au 30 avril 1993".  Il notait 

qu'après cette date, le poste occupé par le requérant serait éventuellement transféré. 

Le 27 avril 1993, le requérant a porté plainte auprès du Jury en matière de 

discrimination et autres plaintes (le "Jury en matière de discrimination") prétendant qu'il 

n'avait "jamais été pris raisonnablement en considération en vue d'une conversion de son 

engagement en un engagement de stage ou en un engagement permanent".  Le 30 avril 1993, 

le requérant a demandé à la Division de l'administration et de la formation du personnel 

(Bureau de la gestion des ressources humaines) que "[son] engagement de durée déterminée 

soit converti en un engagement permanent avec effet rétroactif". 

Le 30 avril 1993, le requérant a quitté le service de l'Organisation. 

Par lettre du 21 mai 1993, le requérant a prié le Secrétaire général de réexaminer la 

décision de mettre fin à ses services.  Le 30 juillet 1993, il a saisi la Commission paritaire de 

recours. 

Le 30 août 1993, le Coordonnateur du Jury en matière de discrimination a informé le 

Directeur du personnel (Bureau de la gestion des ressources humaines) des conclusions et 

recommandations du Jury, ainsi conçues : 

 
 "III.  CONCLUSIONS 
 

14. Le Jury estime que, ses services ayant donné toute satisfaction pendant huit 
ans, le requérant pouvait compter rester au service de l'Organisation.  De plus, bien 
qu'on ne puisse considérer qu'il y ait eu faute de sa part à ne pas demander une 
nomination de carrière immédiatement après avoir accompli cinq années de service 
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donnant toute satisfaction, le requérant a, en fait, demandé plus tard que son 
engagement de durée déterminée soit converti en une nomination de carrière...  Rien 
n'indique que cette demande ait été prise en considération de façon quelconque. 

 
15. La demande du Bureau de la gestion des ressources humaines tendant à ce que 
le requérant démissionne des services de son gouvernement n'a pas été faite dans 
l'intention de le prendre en considération pour une nomination de carrière, ce qui 
porte le Jury à douter que cette demande ait été faite de bonne foi.  En accédant à la 
demande du Bureau de la gestion des ressources humaines, le requérant a subi un 
préjudice du fait qu'il a perdu la possibilité d'être rengagé par son gouvernement ainsi 
que des prestations de pension et autres. 

 
16. Le Jury est d'avis qu'avant de demander au requérant de démissionner, 
l'Administration avait l'obligation de lui expliquer les incidences de cette demande 
sur ses possibilités de carrière à l'Organisation des Nations Unies. 

 
 IV.  RECOMMANDATIONS 
 

17. Le Jury recommande : 
 

a) Que le requérant soit rengagé à compter du 1er mai 1993; 
 

b) Qu'en application du paragraphe 4 de la résolution 37/126 de 
l'Assemblée générale, le requérant soit immédiatement et rétroactivement pris en 
considération pour une nomination de carrière." 

 

Dans une réponse datée du 8 février 1994, le fonctionnaire chargé de la Division de 

l'administration et de la formation du personnel a fait savoir ce qui suit au Coordonnateur du 

Jury en matière de discrimination : "Je note que votre rapport ne contient aucune preuve de 

parti pris ou discrimination à l'encontre du requérant mais met en lumière ce que le Jury a 

perçu comme étant des déficiences administratives."  Puisque ces déficiences étaient 

examinées par la Commission paritaire de recours dans le contexte du recours du requérant, 

"il serait hors de propos que le Bureau de la gestion des ressources humaines fasse d'autres 

observations à ce sujet". 

Entre-temps, dans un mémorandum du 13 décembre 1993, le Directeur de la 

DAMDM a, à propos du recours formé par le requérant auprès de la Commission paritaire de 



 - 7 - 
 
 

 
recours, informé le fonctionnaire d'administration du Bureau des affaires juridiques que "la 

divergence entre les notes élevées attribuées au requérant dans ses rapports d'appréciation du 

comportement professionnel et la valeur réelle de ses services" pouvait s'expliquer par son 

statut de fonctionnaire détaché.  Il prétendait que le système des rapports d'appréciation du 

comportement professionnel, "tel qu'ordinairement appliqué aux ressortissants soviétiques, 

était faussé" par l'alternance des services de ces ressortissants et que leurs rapports 

d'appréciation du comportement professionnel étaient, "inévitablement, toujours positifs et 

favorables" parce que, "dans le climat qui régnait alors, une appréciation négative aurait 

provoqué un différend politique".  Il soutenait que les notes attribuées au requérant n'étaient 

pas justifiées par son comportement professionnel. 

La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 3 mai 1994.  Sa 

conclusion et sa recommandation étaient ainsi conçues : 

 
"18. La Commission conclut que le requérant n'a pas été pris raisonnablement en 
considération et n'a pas bénéficié des garanties d'une procédure régulière comme il y 
avait droit. 

 
19. Se fondant sur les considérations exposées par le Tribunal administratif des 
Nations Unies dans les affaires Vitkovski et Rylkov (jugement No 559) et sur le 
parallèle qu'on peut établir entre la présente affaire et les 'irrégularités et fautes de 
procédure' relevées dans ces affaires, la Commission recommande de verser au 
requérant 18 mois de son traitement de base net au taux en vigueur à la date où il a 
quitté le service de l'Organisation. 
20. Lorsqu'ils sont arrivés à cette conclusion et à cette recommandation, les 
membres de la Commission savaient parfaitement que de nombreux superviseurs 
donnent aux fonctionnaires, dans leurs rapports d'appréciation du comportement 
professionnel, le plus souvent la note A (excellent) ou la note B (très bon), avec 
parfois une note C (bon).  C'est une pratique de longue date.  La Commission rappelle 
cependant que, selon la circulaire ST/AI/240 du 3 janvier 1977, le système actuel des 
rapports d'appréciation du comportement professionnel a été introduit 'en vue 
d'assurer une appréciation équitable, cohérente et objective de toute une gamme 
d'éléments du comportement professionnel et d'aptitudes du fonctionnaire et de 
recueillir certains renseignements utiles pour l'organisation de sa carrière'.  Il apparaît 
que l'Administration adopte une position de principe, en général et en public, et n'en 
tient pas compte en privé dans un cas donné - comme elle l'a fait ici.  Ou bien le 
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système des rapports d'appréciation du comportement professionnel est un système 
valable qui a un sens, ou bien il ne l'est pas.  S'inspirant des jugements rendus par le 
Tribunal dans des situations analogues, la Commission est d'avis - aux fins de la 
présente affaire - que les rapports d'appréciation du comportement professionnel sont 
valables et ont un sens.  Si elle se trompe, le personnel dans son ensemble, ainsi que 
les membres des diverses chambres de la Commission paritaire de recours, devraient 
en être informés." 

 

Le 13 juillet 1994, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a 

communiqué le rapport de la Commission paritaire de recours au requérant et informé celui-ci 

de ce qui suit : 

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

Commission et a pris note de sa conclusion selon laquelle vous n'aviez pas été pris 
raisonnablement en considération ni n'aviez bénéficié des garanties d'une procédure 
régulière comme vous y aviez droit s'agissant de l'octroi d'une nomination de carrière. 
 Le Secrétaire général a décidé d'accepter la recommandation de la Commission 
tendant à vous verser 18 mois de votre traitement de base net au taux en vigueur à la 
date où vous avez quitté le service de l'Organisation." 

 

Le 26 septembre 1994, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. Dès qu'il eut accompli cinq années de service continu donnant satisfaction, le 

requérant a eu le droit, qui lui a été refusé injustement, d'être pris raisonnablement en 

considération pour une nomination de carrière.  Ses droits contractuels ont ainsi été violés. 

2. La décision du défendeur de refuser au requérant le droit d'être pris 

raisonnablement en considération pour un engagement permanent a été viciée par des motifs 

illicites et par des influences arbitraires, non pertinentes et préjudiciables. 

3. Bien que le défendeur ait accepté les recommandations de la Commission 

paritaire de recours et accordé une indemnité au requérant, il y a eu déni de justice faute 
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d'avoir reconnu que la seule réparation appropriée en l'espèce consistait à réintégrer le 

requérant et à le prendre en considération pour une nomination de carrière. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Le requérant était employé en vertu d'un contrat de durée déterminée qui est 

venu à expiration conformément à ses propres termes. 

2. Le comportement professionnel du requérant a démontré que le requérant était 

inapte à recevoir une nomination de carrière ou une prolongation quelconque de son 

engagement de durée déterminée. 

3. Le requérant a été dédommagé intégralement des irrégularités de procédure 

qui ont été commises. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 2 au 21 novembre 1995, rend le jugement suivant : 

 

I. À la suite des décisions rendues par le Tribunal au sujet du détachement, le requérant 

a été informé, le 2 novembre 1991, qu'un nouvel engagement de durée déterminée ne lui serait  
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accordé que si l'Organisation recevait la confirmation écrite qu'il avait rompu ses liens avec 

son gouvernement.  Il a aussi été informé qu'au cas où il ne souhaiterait pas rompre ses liens 

avec son gouvernement et où il souhaiterait être pris en considération pour un engagement de 

durée déterminée comme fonctionnaire détaché, il devrait le faire savoir à l'Organisation pour 

qu'elle puisse demander l'accord de son gouvernement. 

Le requérant a rompu ses liens avec son gouvernement.  Il a alors été informé que 

cette rupture n'obligeait pas l'Organisation à le maintenir en service à la fin de l'engagement 

de durée déterminée dont il était alors titulaire ou à lui accorder un engagement permanent. 

 

II. En août 1992, le requérant a été informé par le fonctionnaire d'administration du 

Bureau des affaires juridiques que son contrat ne serait pas prolongé au-delà de la fin de 1992, 

l'une des raisons étant que l'Organisation était en cours de restructuration.  Il était donc 

nécessaire de libérer des postes à cette fin.  Le requérant était invité à s'efforcer de trouver un 

poste dans le système; on l'aiderait à obtenir des entrevues avec le Bureau de la gestion des 

ressources humaines. 

Il est fort possible que, sur la base de cet échange de communications, le requérant ait 

pensé qu'on ne l'abandonnait pas et qu'en fait on le prenait en considération pour l'octroi d'un 

autre engagement si les circonstances, y compris son comportement professionnel, le 

permettaient.  Il ressort d'un mémorandum du Directeur de la DAMDM en date du 

13 décembre 1993 que, pour les ressortissants soviétiques, les rapports d'appréciation du 

comportement professionnel étaient toujours positifs et favorables, mais que cette appréciation 

ne correspondait à la réalité que dans certains cas.  Le Directeur disait qu'il n'en était pas ainsi 

dans le cas du requérant et que ses rapports d'appréciation du comportement professionnel, qui 

le qualifiaient de fonctionnaire ayant dans l'ensemble un "très bon comportement 

professionnel", n'étaient pas justifiés par la qualité de ses services. 
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Cette pratique était apparemment due à des raisons politiques.  Dans le cas du 

requérant, il y avait aussi, selon le Directeur de la DAMDM, une autre raison, à savoir que le 

signataire des rapports d'appréciation du comportement professionnel se trouvait au Siège et 

n'était pas en mesure de juger de la qualité du travail du requérant à Kingston.  Cependant, 

toute question relative à la qualité des services du requérant aurait dû être portée à l'attention 

de celui-ci lorsqu'il a été prié de rompre ses liens avec son gouvernement.  Mais cela n'a pas 

été fait. 

 

III. Quel qu'ait été son véritable statut au regard du détachement, ce n'est qu'après avoir 

rompu ses relations avec son gouvernement que le requérant a été informé des vues de 

l'Organisation touchant ses obligations envers lui s'agissant de le rengager.  Le requérant a 

ainsi perdu tout droit contractuel ou toute occasion qu'il aurait pu avoir de reprendre du 

service auprès de son gouvernement. 

L'Administration a alors dit au requérant que son engagement ne serait pas prolongé à 

cause de la restructuration de son département.  Ce n'était pas, bien entendu, la vraie raison.  

Comme devait le révéler par la suite le mémorandum susmentionné du 13 décembre 1993, la 

vraie raison était que l'on n'était pas satisfait des services du requérant.  Celui-ci a donc été 

induit en erreur par l'Administration et n'a jamais reçu le genre de considération à laquelle il 

avait droit.  Il avait fidèlement servi l'Organisation pendant plus de huit ans, depuis 1985, et 

ses rapports d'appréciation du comportement professionnel étaient, dans la mesure où il 

pouvait en juger, uniformément positifs.  Il était en droit de s'attendre à recevoir la juste 

considération qui lui était due. 

 

IV. Le défendeur admet que les procédures régulières n'ont pas été suivies.  Selon lui, 

rien ne permet de supposer que, si les procédures régulières avaient été suivies pour 

l'établissement des rapports d'appréciation du comportement professionnel du requérant et si  
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le requérant avait été dûment pris en considération pour une nomination de carrière comme il 

y avait droit, il aurait été recommandé pour une prolongation de son contrat de durée 

déterminée. 

 

V. Il n'est bien entendu pas possible de savoir si, après avoir été dûment pris en 

considération, le requérant aurait obtenu un autre engagement ou une nomination de carrière.  

Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit.  Le vrai problème est qu'après avoir été induit en erreur, 

le requérant n'a jamais eu réellement la possibilité de recevoir l'un ou l'autre de ces 

engagements. 

Le Tribunal considère que la manière dont l'Administration a traité le requérant en 

l'espèce était en-deçà des normes que l'Administration est tenue d'observer. 

 

VI. Le Tribunal reconnaît la logique de la recommandation de la Commission paritaire de 

recours sur l'indemnité à accorder et il s'en est inspiré dans d'autres affaires soulevant des 

questions analogues.  Cependant, après avoir évalué indépendamment les circonstances de la 

présente affaire, le Tribunal conclut qu'en l'espèce, les droits du requérant ont été violés plus 

gravement que dans les affaires Vitkovski et Rylkov mentionnées par la Commission paritaire 

de recours.  En l'espèce, l'étendue du préjudice causé doit être considérée comme étant plus 

grande. 

 

VII. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser au requérant le montant de 

six mois de son traitement de base net au taux en vigueur à la date de sa cessation de service, 

montant s'ajoutant aux 18 mois de traitement que le requérant a déjà perçus conformément à la 

décision du Secrétaire général en date du 13 juillet 1994. 
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VIII. Toutes autres conclusions sont rejetées. 

 
(Signatures) 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Président 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
New York, le 21 novembre 1995 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 


