
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 810 
 
 
Affaire No 915 : PURIFOY Contre : Le Secrétaire général 
 de l'Organisation de  
 l'aviation civile     
 internationale        
 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé de M. Samar Sen, Vice-Président, assurant la présidence; M. Mayer 

Gabay; Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu qu'à la demande de Franklin D. Purifoy, ancien fonctionnaire de 

l'Organisation de l'aviation civile internationale (ci-après dénommée l'OACI), 

le Président du Tribunal a, avec l'assentiment du défendeur, successivement 

prorogé jusqu'aux 31 décembre 1995 et 31 mars 1996 le délai fixé pour 

l'introduction d'une requête devant le Tribunal;  

 Attendu que, le 13 mars 1996, le requérant a déposé une requête demandant 

notamment au Tribunal de : 
 
"1. ... renverser la décision du Secrétaire général de l'OACI de ne pas faire 

siennes les conclusions et la recommandation de la Commission consultative 
paritaire de recours de l'OACI relatives à la réparation. 

  
 ... (traitement, y compris indemnité de poste, prime de transition, prime 

de sujétion, prime de non-déménagement, moins contribution du personnel) 
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pour les mois de service restant à courir en vertu du contrat à la date du 
licenciement, les sommes versées à l'occasion du licenciement venant en 
déduction. 

 
 
Période visée : 1er juillet 1991-31 décembre 1991 
Montant : 35 353,86 dollars des États-Unis 
 
2. ... prendre en considération la demande de mesures rectificatives que j'ai 

adressée à la Commission consultative paritaire de recours de l'OACI en 
vue de ma réintégration à l'OACI avec affectation à un poste comparable 
par son statut et son niveau de rémunération (y compris les avantages) 
(...) 

 
 [Versement d'une] réparation égale au montant de la rémunération nette 

(soit traitement, y compris indemnité de poste, prime de transition, prime 
de sujétion, prime de non-rapatriement, moins contribution du personnel et 
contributions à la Caisse des pensions) pour la période allant de la date 
du licenciement à la date du règlement du litige, les sommes versées à 
l'occasion du licenciement venant en déduction et les prestations de 
retraite étant incorporées. 

 
Période visée : 1er juillet 1991-31 mars 1996 
Montant : 359 774,88 dollars des États-Unis." 
 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 19 juillet 1996; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant, ressortissant des États-Unis d'Amérique, a été recruté par 

l'OACI le 25 avril 1989 pour une période d'un an pour exercer, dans le cadre du 

Programme d'assistance technique de l'OACI, les fonctions de conseiller 

principal en matière d'ingénierie des voies aériennes à Djeddah (Arabie 

saoudite) au niveau 5, échelon X.  Son engagement a été prolongé, d'abord, 

jusqu'au 24 avril 1991 puis, jusqu'au 31 décembre 1991. 

 Avant d'être recruté par l'OACI, le requérant avait travaillé pendant 

huit ans en Arabie saoudite en qualité d'agent de la Federal Aviation 

Administration (FAA) des États-Unis d'Amérique.  Pour accepter le poste que lui 
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offrait l'OACI, le requérant a dû prendre sa retraite de la FAA.  Les autorités 

saoudiennes ont approuvé la candidature du requérant au poste considéré le 

14 janvier 1989; le Directeur général de l'ingénierie des voies aériennes à 

l'Office de l'aviation civile (OAC) de l'Arabie saoudite a indiqué le même jour 

que le requérant remplissait "toutes les conditions techniques requises pour le 

poste de Conseiller principal OACI que nous avons à pourvoir.  Prière de 

procéder à son recrutement." 

 Préalablement à la signature de sa lettre de nomination, le 

27 janvier 1989, le requérant a été avisé par écrit par le Chef du Groupe du 

recrutement des services extérieurs que "moyennant donc approbation et accord en 

bonne et due forme, mise en disponibilité par la FAA ou confirmation de votre 

part, vous comptez prendre votre retraite de la FAA pour accepter la présente 

offre de l'OACI; nous comptons vous offrir ledit poste pour une période initiale 

d'un an au niveau 5, échelon X ..." 

 Le 3 mars 1989, le Secrétaire général a offert au requérant le poste de 

Conseiller principal en matière d'ingénierie des voies aériennes (Arabie 

saoudite), "les conditions d'emploi étant celles qui sont stipulées dans le 

Règlement du personnel des services extérieurs sous réserve des modifications 

qui pourraient y être apportées".  L'engagement était d'une durée d'un an à 

compter de la date à laquelle il prendrait effet et il était prévu que "le 

contrat pourra être résilié avant son expiration par l'une ou l'autre partie 

conformément aux dispositions 9.3 à 9.7 inclusivement et à la disposition 6.10 

du Règlement du personnel des services extérieurs (texte joint)". 

 La disposition 9.4 du Règlement du personnel des services extérieurs 

intitulée "Cessation de service" est conçue comme suit : 
 
 "Le Secrétaire général peut mettre fin à l'engagement d'un fonctionnaire 

avant la date d'expiration de cet engagement ... si, à son avis : 
 
... 
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d)Cette mesure est dans l'intérêt de l'Organisation ou est dictée par des 

raisons échappant au contrôle de l'Organisation." 
 

La disposition 9.7 du Règlement du personnel des services extérieurs prévoit en 

outre le versement de certaines indemnités en cas de licenciement "sauf si le 

licenciement résulte de l'application d'une mesure disciplinaire". 

 La lettre du 3 mars 1989 qui contenait l'offre d'engagement de l'OACI 

précisait que : 
 
 "L'Organisation se réserve le droit de vous muter à un autre poste ou lieu 

d'affectation en Arabie saoudite ou de vous affecter à un autre projet 
dans un autre territoire ou au Siège de l'Organisation en fonction des 
exigences du Programme d'assistance technique." 

 

 Le requérant est entré au service de l'OACI le 25 avril 1989.  Dans un 

rapport de stage établi et signé en août 1989, le Directeur général de 

l'ingénierie des voies aériennes à l'OAC a globalement décrit le comportement 

professionnel du requérant comme satisfaisant et a recommandé la prolongation de 

ses services. 

 Le 5 décembre 1989, le contrat du requérant a été prorogé du 25 avril 1990 

au 24 avril 1991, les conditions d'emploi énoncées dans la lettre de nomination 

du 3 mars 1989 demeurant inchangées.   

 Le 18 février 1990, le Directeur général de l'ingénierie des voies 

aériennes de l'OAC a reçu du Directeur de la Division de l'ingénierie de 

l'entretien de l'OAC une lettre qui faisait l'éloge du travail du requérant.  Le 

Directeur général a transmis cette lettre au requérant avec le commentaire 

"Excellent travail ..., je suis heureux d'avoir, en vous faisant confiance, 

suscité de votre part une réaction si loyale et si gratifiante ...".  Le 

30 septembre 1990, le Directeur général a écrit au requérant pour louer son 

comportement "dévoué et diligent" et le remercier de ses "services de première 

qualité". 
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 Le 17 janvier 1991, le requérant s'est vu offrir une nouvelle prorogation 

de contrat, jusqu'au 31 décembre 1991, "les conditions énoncées dans la lettre 

de nomination du 5 décembre 1989 demeurant inchangées".  Le requérant a accepté 

l'offre le 2 février 1991. 

 Le 21 mai 1991, le Directeur général de l'ingénierie des voies aériennes 

de l'OAC a écrit au Directeur des projets (p.i.) de l'OACI à Djeddah dans les 

termes suivants : 
 
 "Prière de mettre fin avec effet immédiat à l'engagement de [nom du 

requérant] comme Conseiller principal. 
 
 Prière de communiquer le plus tôt possible à la Direction le curriculum 

vitae d'un remplaçant ayant le profil voulu." 
 

Ce mémorandum a été transmis le même jour au Directeur du Bureau de la 

coopération technique par un fonctionnaire d'administration de l'OACI à Djeddah, 

avec l'indication qu'il comptait "donner à [nom du requérant] un préavis de 

30 jours sauf suggestions/instructions contraires de votre part.  Pour plus de 

détails, vous voudrez peut-être m'appeler par téléphone ...". 

 Également le 21 mai 1991, l'administrateur du personnel au Groupe de 

l'administration du personnel des services extérieurs a informé le responsable 

des états de paie et versements de cessation de service que le contrat du 

requérant serait résilié à la fin de juin 1991 et que tout versement devait être 

suspendu jusqu'à nouvel ordre. 

 Le 29 mai 1991, le Directeur du Bureau de la coopération technique a 

envoyé au Secrétaire général un mémorandum où était dit ce qui suit : 
 
 "Nous recommandons que vous usiez de votre pouvoir de mettre fin à 

l'engagement de [nom du requérant] pour raisons échappant au contrôle de 
l'Organisation. 

 
 ... 
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 [Le requérant] ... a été affecté à ce poste à la demande de l'Office de 
l'aviation civile de l'Arabie saoudite, pour qui il n'était pas un inconnu 
puisqu'il a travaillé sur place pour l'OACI de 1976 à 1980 et de 1981 à 
1985.  Son travail a toujours donné satisfaction. 

 
 À notre grande surprise, ... nous avons reçu du Coordonnateur des 

programmes (p.i.) un message transmettant la lettre ... du Directeur 
général de l'ingénierie des voies aériennes demandant qu'il soit mis fin 
avec effet immédiat aux services de [nom du requérant].  Il est difficile 
de comprendre ce qui a bien pu motiver cette demande vu que c'est [le 
Directeur général de l'ingénierie des voies aériennes] qui a lui-même 
demandé, en janvier 1989 ... que [le requérant] soit nommé au poste en 
référence. 

 
 ... 
 
 Nonobstant ce qui précède, nous n'avons pas d'autre option que de nous 

incliner devant la demande de [nom du Directeur général de l'ingénierie 
des voies aériennes à l'OAC] de l'Arabie saoudite et de mettre fin au 
contrat de [nom du requérant] sur la base des dispositions de l'alinéa d) 
de l'article 9.4 du Règlement du personnel des services extérieurs pour 
raisons échappant au contrôle de l'Organisation. 

 
 [Le requérant] a droit à un mois de préavis et à des indemnités de 

cessation de services d'un montant équivalant à six semaines de traitement 
(environ 6 000 dollars des États-Unis)." 

 

 Le 31 mai 1991, le Secrétaire général a porté sur le mémorandum cité 

ci-dessus une annotation par laquelle il se déclarait d'accord pour "mettre fin 

au contrat de [nom du requérant] dans les conditions proposées". 

 Le Directeur des projets p.i. a écrit au requérant le 1er juin 1991 dans 

les termes suivants : 
 
 "Au nom du Secrétaire général, vous êtes avisé par la présente que vos 

services prendront fin pour raisons échappant au contrôle de 
l'Organisation dans les 30 jours qui suivront la date de réception de la 
présente notification. 

 
 En conséquence ..., vous recevrez des indemnités incluant six (6) semaines 

de traitement ...". 
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 Le 7 juin 1991, le requérant a écrit au Secrétaire général pour demander 

que la décision de mettre fin à son contrat fasse l'objet d'un nouvel examen. 

 Le requérant a quitté le service le 30 juin 1991. 

 Dans une lettre datée du 8 juillet 1991, le Chef de la Section du 

personnel des services extérieurs a écrit au requérant dans les termes 

suivants : 
 
 "Nous regrettons les circonstances spéciales qui ont conduit à la 

résiliation de votre engagement ... Comme vous le savez, il entre dans les 
prérogatives du Gouvernement de demander à notre Organisation qu'il soit 
mis fin aux services de nos fonctionnaires en poste sur son territoire.  
Nous n'avons pas eu d'autre option que de nous incliner devant la demande 
du Gouvernement.  Si vous le souhaitez, votre nom continuera de figurer au 
fichier de candidats et nous vous contacterons au cas où se présenterait 
une vacance pouvant vous convenir." 

 

 Le 26 septembre 1991, le Secrétaire général a informé le requérant de ce 

qui suit : 
 
 "J'accuse réception de vos lettres datées respectivement du 7 juin et du 

22 août 1991 ... 
 
 ... [L]a décision de mettre fin à votre engagement a été approuvée ... 

suite à une demande, en date du 21 mai 1991, du Directeur général de 
l'ingénierie des voies aériennes ... La résiliation de votre engagement a 
donc été décidée dans le strict respect des dispositions de l'alinéa d) de 
l'article 9.4 du Règlement du personnel des services extérieurs et a été 
'dictée par des raisons échappant au contrôle de l'Organisation'.  Je 
maintiens par conséquent la décision de mettre fin à votre engagement." 

 

 Le 8 octobre 1991, le requérant a écrit au Secrétaire général pour 

contester la décision de mettre fin à son engagement.  Sa lettre a été transmise 

au Secrétaire de la Commission consultative paritaire de recours.  La Commission 

a adopté son rapport le 20 juin 1995.  Le rapport contenait notamment les 

constatations et conclusions suivantes : 
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"67. Il incombe à la Commission de déterminer si, dans les circonstances de 

l'espèce, la décision de mettre fin à l'engagement du requérant pour 'des 
raisons échappant au contrôle de l'Organisation' a été légitimement prise. 
 Le Tribunal administratif des Nations Unies a, dans son jugement No 113 
(Coll), examiné la notion de licenciement dans l'intérêt de l'Organisation 
et déclaré ce qui suit : 

 
'III. Dans des jugements antérieurs, le Tribunal a admis que le droit de mettre 

fin à un contrat "dans l'intérêt de l'Organisation" confère au 
Secrétaire général un pouvoir discrétionnaire en matière de 
licenciement. 

 
 Toutefois, le Tribunal a reconnu que l'exercice de ce pouvoir 

discrétionnaire devait être conforme à certains principes généraux 
(Jugements Nos 18, 27, 43-45, 48-50, 54). 

 
 Dans le jugement No 54 (Mauch, par. 5) notamment, le Tribunal a déclaré : 

"Si l'on a voulu dans ce domaine laisser au Secrétaire général une 
entière liberté d'action, il ne saurait cependant user de ses 
pouvoirs de façon arbitraire ou capricieuse ni donner, du 
licenciement, un motif spécieux ou inexact qui révélerait un manque 
de bonne foi ou un mépris des droits du fonctionnaire en cause."' 

 
68. Bien qu'un motif différent — l'existence de raisons échappant au contrôle 

de l'Organisation — ait été invoqué en l'espèce par le Secrétaire général 
pour justifier la résiliation du contrat, la Commission est d'avis que les 
mêmes principes généraux s'appliquent. 

 
69. La Commission note que la demande de résiliation immédiate du contrat du 

requérant n'a pas été motivée et que rien dans le dossier n'indique que 
l'OACI se soit officiellement enquise du motif de cette demande.  Dans ces 
conditions, la Commission estime que la mesure de licenciement ne peut pas 
réellement être considérée comme étant 'dans l'intérêt de l'Organisation' 
ou 'dictée par des raisons échappant au contrôle de l'Organisation'. 

 
70. Le dossier montre que l'Organisation a jugé n'avoir d'autre option que de 

s'incliner devant la demande du Gouvernement.  À cet égard, la Commission 
rappelle l'Avis (No 29) qu'elle a émis dans l'affaire Coll ... 

 
 ... 
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La Commission estime que dans des cas de ce genre, l'Organisation doit faire un 
effort raisonnable pour découvrir la cause de la demande de résiliation et 
user de ses bons offices pour assurer le respect des droits et intérêts du 
gouvernement intéressé et du fonctionnaire.  Il n'y a pas lieu, en 
l'espèce, de s'interroger sur l'éventuelle responsabilité de 
l'Organisation à l'égard du fonctionnaire dans l'hypothèse où le 
gouvernement intéressé persiste dans sa demande de résiliation, parce que 
le dossier montre qu'aucun effort n'a été fait par l'Organisation pour 
interroger le gouvernement, solliciter des explications ou tenter de 
résoudre les problèmes ou difficultés qui pourraient avoir surgi entre le 
gouvernement et le fonctionnaire de l'OACI.  La Commission estime que 
cette inaction engage la responsabilité de l'Organisation. 

 
71. Au surplus, le Tribunal administratif a, dans son jugement No 149 (Mirza), 

clairement indiqué qu'il 'considère qu'une condition essentielle d'une 
procédure régulière pour la résiliation d'un contrat de durée déterminée 
avant sa date normale d'expiration est l'existence d'un motif et qu'il ne 
suffit pas de donner arbitrairement un préavis de 30 jours'.   De l'avis 
de la Commission, la demande du Gouvernement ne constitue pas, à elle 
seule, une justification suffisante; ce sont les raisons ayant inspiré la 
demande du gouvernement qui a conduit au licenciement et à l'application 
de l'alinéa d) de l'article 9.4 du Règlement du personnel des services 
extérieurs qui pourraient fournir la justification requise.   

 
72. La Commission constate en outre, en se basant sur le dossier, qu'aucun 

effort n'a été fait pour trouver une autre affectation au requérant. 
 
CONCLUSIONS  
 
73. Ayant examiné l'affaire au fond et tenant compte du caractère exceptionnel 

des circonstances, la Commission recommande à l'unanimité que puisque la 
réintégration du requérant est exclue en l'espèce, il lui soit alloué une 
somme équivalant à sa rémunération nette (traitement de base et indemnité 
de poste) pour les mois de service restant à courir en vertu du contrat au 
moment du licenciement, les sommes déjà versées à l'occasion du 
licenciement venant en déduction. 

 
74. La Commission croit que l'Organisation satisferait à ses obligations 

envers le requérant en lui versant cette somme et ne fait pas d'autre 
recommandation en faveur du recours." 
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 Le 28 juillet 1995, le Secrétaire de la Commission consultative paritaire 

de recours a transmis au requérant une copie de la décision du Secrétaire 

général en date du 26 juillet 1995, concernant le rapport de la Commission, 

décision dont la teneur était la suivante : 
 
 "Je regrette de ne pouvoir faire miennes les constatations et conclusions 

de la Commission ...". 
 

 Le 13 mars 1996, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

visée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. L'engagement du requérant a été résilié pour des raisons étrangères 

à son travail. 

 2. Le défendeur n'a pas cherché à savoir pourquoi le Gouvernement 

saoudien avait demandé la résiliation du contrat ni à trouver une autre 

affectation au requérant. 

 3. Étant donné les circonstances dans lesquelles le requérant a, au 

départ, accepté un emploi à l'OACI, il pouvait compter rester au service de 

l'Organisation et a donc droit à réintégration et réparation. 

  

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. L'engagement du requérant a été régulièrement résilié conformément à 

l'article 9.4 du Règlement du personnel des services extérieurs. 

 2. Le requérant ne pouvait pas raisonnablement compter rester au 

service de l'Organisation vu les termes exprès de son contrat d'emploi avec 

l'OACI. 

  

 Le Tribunal, ayant délibéré du 3 au 25 juillet 1997, rend le jugement 

suivant : 
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I. Le Tribunal doit d'abord déterminer si la décision de mettre fin à 

l'engagement du requérant a légitimement été fondée sur "des raisons échappant 

au contrôle de l'Organisation".  Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que, 

selon sa jurisprudence concernant le pouvoir discrétionnaire du Secrétaire 

général : 
 
 "[le Secrétaire général] ne saurait ... user de ses pouvoirs de façon 

arbitraire ou capricieuse ni donner, du licenciement, un motif spécieux ou 
inexact qui révélerait un manque de bonne foi ou un mépris des droits du 
fonctionnaire en cause." (Jugement No 54, Mauch (1954)). 

 

 

II. Le Tribunal est conscient que le contrat d'emploi du requérant, bien que 

conclu entre lui et l'Organisation, n'était valable que si les services de 

l'intéressé continuaient d'être agréés par le Gouvernement saoudien.  Le 

Gouvernement saoudien avait donné son agrément au recrutement du requérant et 

assurait le financement de son poste.  Rien n'indique que l'OACI ait 

officiellement ou sérieusement cherché à savoir pourquoi les autorités 

saoudiennes avaient inopinément demandé qu'il soit mis fin à son engagement.  

Une telle demande aurait dû paraître surprenante à l'Organisation puisque les 

preuves abondent que le Gouvernement saoudien avait, les années précédentes, été 

satisfait des services du requérant. 

 

III.  Le Tribunal considère que si, après un effort sérieux de la part de 

l'OACI pour déterminer pourquoi le Gouvernement saoudien avait demandé qu'il 

soit mis fin à l'engagement du requérant, les autorités saoudiennes avaient 

persisté dans leur volonté de se passer de ses services, il pourrait certes 

considérer la résiliation du contrat comme "dictée par des raisons échappant au 

contrôle de l'Organisation" et exonérer le défendeur de tout "manque de bonne 
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foi" ou "mépris des droits du fonctionnaire en cause" (Cf. Jugement No 54, Mauch 

(1954)).  Mais en l'absence d'efforts officiels, suivis et sérieux pour 

découvrir les raisons ayant motivé la demande du Gouvernement saoudien, il est 

impossible au Tribunal d'établir que l'alinéa d) de l'article 9.4 du Règlement 

du personnel des services extérieurs a été correctement appliqué.  Le Tribunal 

juge donc qu'une certaine compensation est due au requérant. 

 

IV. Le Tribunal relève que le requérant prétend avoir droit au versement de sa 

rémunération jusqu'au 31 mars 1996.  Le Tribunal note que cette prétention 

implique que le contrat du requérant aurait été prorogé jusqu'à la date en 

question.  Or, ledit contrat est régi par l'alinéa d) de l'article 2.2 du 

Règlement du personnel des services extérieurs qui dispose qu'"[u]n engagement 

ne comporte ni expectative ni droit de renouvellement en quelque circonstance 

que ce soit ...". 

 Le Tribunal note que, si une lettre de nomination n'autorise pas son 

titulaire à compter sur un renouvellement, le requérant ne peut pas se prévaloir 

d'une espérance juridiquement fondée que son contrat serait renouvelé (Jugement 

No 178, Surina (1973)).  Le Tribunal a eu l'occasion de juger que "le requérant 

ne pouvait avoir aucune espérance légitime que son engagement serait renouvelé à 

l'expiration de son dernier contrat pour une durée déterminée" malgré ses 

nombreuses années de service à l'Organisation (Cf. jugement No 305, Jabbour 

(1983)). 

 

V. Le requérant a certes pu espérer que son contrat serait prolongé au-delà 

de la durée initialement prévue mais l'Organisation n'a rien fait qui pût lui 

donner une espérance légitime de renouvellement au-delà du 31 décembre 1991.  Le 

requérant n'a pu raisonnablement déduire ni du comportement du Gouvernement 

saoudien ni de celui du défendeur que son contrat serait prolongé au-delà de sa 
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date d'expiration.  En conséquence, le Tribunal conclut qu'il n'est pas fondé à 

réclamer le versement de sa rémunération pour une période additionnelle allant 

jusqu'au 31 mars 1996. 

 

VI. Par ces motifs, le Tribunal juge que le requérant a droit à une somme 

équivalant à son traitement de base net majoré de l'indemnité de poste pour les 

mois de service restant à courir en vertu du contrat, les sommes déjà versées au 

moment du licenciement venant en déduction. 

 

VII. En conséquence, le Tribunal : 

 1) Ordonne au défendeur de verser au requérant six mois de traitement 

de base net selon le barème applicable au moment de sa cessation de service, 

plus l'indemnité de poste, les sommes déjà versées au moment du licenciement 

venant en déduction. 

 2) Rejette toutes les autres prétentions. 

 

(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
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Genève, le 25 juillet 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           
 
  


