
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

 Jugement No 839 

 

Affaire No 919 : NOYEN Contre : Le Secrétaire général 

 de l'Organisation des 

 Nations Unies         

 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Mayer Gabay; M. Julio 

Barboza; 

 Attendu que, le 6 mai 1996, Gerardus A. Noyen, ancien fonctionnaire de 

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

priait le Tribunal : 

 

"1.De décider qu'ayant été au service de l'Organisation des Nations Unies à 

plein temps pendant vingt et un (21) ans et étant âgé de 

cinquante-huit (58) ans, le requérant pouvait raisonnablement 

compter rester au service de l'Organisation, du moins jusqu'à 

l'âge de soixante (60) ans. 

 

2.De décider que la cessation de service du requérant était une mesure 

immorale, inhumaine et contraire aux normes en matière de 

relations du travail qui sont en usage dans le monde développé. 

 

3.De décider que le défendeur n'a fait aucun effort pour trouver au 

requérant un autre emploi au sein de l'Organisation. 

 

 ... 
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6.De décider de faire bénéficier le requérant d'une dérogation à 

l'alinéa d) de l'annexe III (Indemnité de licenciement) du Statut 

du personnel, aux termes duquel : 'Il n'est pas versé d'indemnité 

... à un fonctionnaire mis à la retraite qui reçoit les 

prestations prévues par les Statuts de la Caisse commune des 

pensions du personnel des Nations Unies.' 

 

7.D'ordonner au défendeur de verser au requérant son traitement et 

l'indemnité de poste pour New York pour la période allant du 

1er avril 1994 au 3 septembre 1995." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 5 juillet 1996; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

3 septembre 1996; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'Organisation le 1er juillet 1973 

comme conseiller technique spécial en matière de technologie du forage au 

Département des affaires économiques et sociales, qui fait maintenant partie du 

Département des services d'appui et de gestion pour le développement, en vertu 

d'un engagement de durée intermédiaire de deux ans à la classe L-4, échelon VI, 

relevant de la série 200 du Règlement du personnel.  Son engagement a été 

ultérieurement prolongé 14 fois, jusqu'au 31 mars 1994, date à laquelle ses 

services à l'Organisation ont pris fin.  Au moment de sa cessation de service, 

le requérant était titulaire d'un engagement à la classe L-6, échelon VII. 

 Dans un mémorandum du 14 juin 1989, le Secrétaire général adjoint à la 

coopération technique pour le développement a annoncé qu'il avait approuvé des 

directives proposées par un groupe départemental pour l'administration des 

agents du Siège engagés au titre de projets (les "Directives") afin d'améliorer 

et de rationaliser les procédures à suivre pour recruter, engager, prolonger et 

reclasser ces agents et en fixer les attributions. 
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 En ce qui concerne la prolongation des engagements et la mise à retraite, 

les Directives disposaient notamment qu'il fallait, pour prolonger un 

engagement, qu'il y ait des fonds disponibles et que l'on continue d'avoir 

besoin de main-d'oeuvre dans le domaine de compétence considéré.  Les Directives 

stipulaient en outre que les engagements au titre de projets n'autorisaient pas 

leur titulaire à compter sur une prolongation ou sur une nomination d'un type 

différent.  Cependant, "tout" serait "mis en oeuvre" pour "donner un préavis de 

trois mois en cas de non-renouvellement" de ces engagements. 

 Dans un mémorandum du 22 septembre 1993 adressé au Secrétaire général 

adjoint à l'administration et à la gestion, le Secrétaire général adjoint aux 

services d'appui et de gestion pour le développement a fait savoir que, "sous 

réserve des besoins du programme", il avait l'intention "de prolonger de six 

mois, à compter du 1er janvier 1994, les engagements de tous les agents du 

Département relevant de la série 200 du Règlement du personnel".  Dans un 

mémorandum du 13 octobre 1993, le Secrétaire général adjoint à l'administration 

et à la gestion a répondu qu'il était "prudent, pour le moment, de prolonger les 

engagements [des agents techniques relevant de la série 200] de trois mois, 

jusqu'au 31 mars 1994," afin "de ne pas retarder l'exécution de la décision 

prise par le Secrétaire général de distribuer certaines des ressources aux 

commissions régionales". 

 Dans un mémorandum du 30 novembre 1993 relatif à la limite d'âge pour le 

personnel relevant de la série 200, le Secrétaire général adjoint aux services 

d'appui et de gestion pour le développement a informé le Directeur du personnel, 

au Bureau de la gestion des ressources humaines, que la pratique du Département 

avait été, avant 1991, que "les agents engagés au titre de projets pouvaient 

être nommés et ... maintenus en fonctions jusqu'à l'âge de 70 ans".  Il 

déclarait qu'en octobre 1991, le Département avait adopté les Directives "afin 

d'établir un système juste, équitable et transparent pour la formulation de 
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recommandations relatives à la nomination, à la prolongation et au reclassement 

des agents relevant de la série 200 administrés au Siège", et que les Directives 

n'avaient pas pour objet de modifier les conditions d'emploi fondamentales de 

ces agents énoncées dans le Statut et le Règlement du personnel et dans leurs 

lettres de nomination. 

 Le 9 février 1994, le Secrétaire général adjoint aux services d'appui et de 

gestion pour le développement a écrit au Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion pour le mettre au courant de faits nouveaux 

intéressant les agents relevant de la série 200, notamment de la prolongation de 

trois mois des engagements des conseillers interrégionaux et techniques affectés 

au Siège.  Il ajoutait qu'en approuvant le projet de budget pour 1994-1995, 

l'Assemblée générale avait confirmé la décentralisation de quelque 200 postes au 

profit des commissions régionales.  Comme la plupart de ces postes étaient 

occupés, il priait instamment l'Administration d'établir un mécanisme approprié 

pour le redéploiement des postes et de leurs titulaires. 

 Le 28 décembre 1993, le Secrétaire général adjoint aux services d'appui et 

de gestion pour le développement a informé le requérant que son engagement avait 

été prolongé jusqu'au 31 mars 1994.  Il ajoutait dans sa lettre que "le 

Département [faisait] ... face à de graves contraintes financières et à des 

incertitudes touchant son programme" et que, par conséquent, le Secrétaire 

général adjoint "ne [pouvait], pour le moment, donner [au requérant] l'assurance 

que les ressources nécessaires et les besoins du programme [permettraient] de 

justifier la prolongation de [son] engagement au Département au-delà de la date 

prévue pour son expiration". 

 Le 21 février 1994, le requérant a demandé la révision de cette décision 

administrative.  Le 18 mars 1994, il a demandé que soit suspendu l'effet de la 

décision de ne pas prolonger son contrat au-delà du 31 mars 1994.  Le 

31 mars 1994, la Commission paritaire de recours a adopté son rapport relatif à 



 - 5 - 

 

 

 
 

 

 /... 

la demande du requérant et recommandé qu'elle soit rejetée.  La Commission 

paritaire de recours a adopté son rapport sur le fond le 14 mars 1996.  Les 

considérations, les conclusions et la recommandation de la Commission se 

lisaient en partie comme suit : 

 

"Considérations 

 

... 

 

20. La Commission a d'abord examiné si le requérant était juridiquement 

fondé à compter sur le renouvellement de son contrat.  Elle a noté que 

le requérant avait été recruté en vertu des dispositions de la 

série 200 du Règlement du personnel, qui s'appliquaient à tous les 

agents recrutés par le Secrétaire général pour des projets 

d'assistance technique sur la base d'un engagement temporaire.  En 

principe, les engagements de durée déterminée n'autorisent pas leurs 

titulaires à compter sur une prolongation, comme il est spécifié dans 

la disposition 204.3 d) du Règlement du personnel, qui stipule que 

'l'engagement temporaire n'autorise pas son titulaire à compter sur 

une prolongation', ainsi que dans la lettre de nomination du requérant 

signée par lui.  Cependant, le Tribunal administratif des 

Nations Unies a jugé que ce principe ne prévaudrait pas si, du fait du 

comportement de l'Administration, le requérant a pu raisonnablement 

compter rester au service de l'Organisation (jugements Nos 285, 

Perucho, 298, Delano de Stuven et 319, Jekhine).  La Commission a donc 

dû examiner si certaines circonstances relatives à l'engagement de 

durée intermédiaire et aux services du requérant avaient fait naître 

en lui une expectative juridique d'être maintenu en fonctions. 

 

21. La Commission a examiné les principaux arguments que le requérant 

avait invoqués à l'appui de sa prétention selon laquelle il a été 

amené à croire que son contrat serait renouvelé... 
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22. La Commission n'a pas accepté l'argument selon lequel, le Département 

des services d'appui et de gestion pour le développement ayant en 

activité des projets de forage représentant plusieurs millions de 

dollars, le requérant pouvait légitimement compter être maintenu dans 

son emploi grâce aux fonds de l'Organisation.  La Commission n'a 

trouvé aucune corrélation entre les projets de forage en activité et 

la question de savoir si le requérant recevrait ou non un nouveau 

contrat.  Le requérant lui-même n'a pas présenté à la Commission de 

preuves suffisantes pour établir que, sur la base de la disponibilité 

de fonds destinés à des projets en cours, un nouveau contrat lui avait 

été offert. 

 

23. La Commission a examiné la prétention du requérant selon laquelle la 

décision de ne pas renouveler son contrat était entachée de préjugé et 

résultait directement des préoccupations qu'il avait exprimées au 

sujet du comportement du Département.  Après avoir examiné 

attentivement la documentation dont elle était saisie, la Commission 

n'a pu relever aucun fait illicite de la part de l'Administration et 

n'a trouvé aucune raison de conclure que la décision de ne pas 

prolonger le contrat du requérant avait été prise irrégulièrement.  La 

Commission a estimé que la décision de ne pas renouveler le contrat du 

requérant avait été imposée par les circonstances d'ordre financier et 

opérationnel auxquelles le Département faisait face à l'époque et 

qu'elle était sans rapport avec les mérites personnels ou 

professionnels du requérant. 

 

... 

 

25. La Commission a été d'avis qu'un engagement tel que celui du 

requérant, à savoir un engagement relevant de la série 200, dépendait 

de l'existence de projets et de leur financement.  C'est pour cette 

raison qu'il est stipulé à la disposition 204.3 du Règlement du 

personnel que 'les agents sont nommés à titre temporaire'... 

 

... 

 

27. La Commission a aussi examiné la prétention du requérant selon 

laquelle tant l'Administration que son propre Département lui avaient 

donné à plusieurs reprises l'assurance que, quelle que fût l'ampleur 

des difficultés financières auxquelles l'Organisation devait faire 

face, une solution serait trouvée pour assurer la continuité de son 

emploi.  La Commission a noté que l'Administration s'était efforcée de 

trouver le moyen d'aider le requérant à rester au service de 
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l'Organisation.  La Commission n'a cependant trouvé aucune preuve 

établissant qu'une offre de prolongation de son contrat avait été 

effectivement faite au requérant ou qu'un engagement de caractère 

obligatoire avait été pris à son égard.  Elle a néanmoins estimé que 

les assurances données par le Département se prêtaient à des 

ambiguïtés d'interprétation, ce qui a apparemment induit le requérant 

en erreur. 

 

 Conclusions et recommandation 

 

28. La Commission a conclu que la décision de ne pas renouveler le contrat 

du requérant n'a pas violé ses droits, notamment son droit aux 

garanties d'une procédure régulière. 

 

29. La Commission a aussi conclu que, selon ses conditions d'emploi, le 

requérant n'avait aucun droit au renouvellement de son engagement, et 

que l'Organisation ne l'avait pas non plus amené à compter 

raisonnablement sur la continuité de son emploi. 

 

30. En conséquence, la Commission recommande que le recours soit rejeté." 

 

 Le 15 mars 1996, 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 réexaminé votre cas à la lumière du rapport 

de la Commission.  Il a pris note de la conclusion de la Commission 

selon laquelle la décision de ne pas renouveler votre contrat n'a pas 

violé vos droits, notamment votre droit aux garanties d'une procédure 

régulière, et de sa conclusion selon laquelle, selon vos conditions 

d'emploi, vous n'aviez aucun droit au renouvellement de votre 

engagement, l'Organisation ne vous ayant pas non plus amené à compter 

raisonnablement sur la continuité de votre emploi.  Le Secrétaire 

général est d'accord avec la Commission et a par conséquent décidé de 

maintenir la décision contestée et de ne pas donner d'autre suite à 

votre affaire." 

 

 Le 6 mai 1996, le requérant a introduit auprès du Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 
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 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Étant donné ses états de service à l'Organisation, le requérant 

pouvait raisonnablement compter être maintenu en fonctions jusqu'à l'âge de 

60 ans.  La décision de mettre fin à ses services viole des normes morales et 

professionnelles acceptées dans le monde entier, et elle était arbitraire et 

discriminatoire. 

 2. Le requérant devrait toucher une indemnité de licenciement parce qu'il 

a quitté l'Organisation contre son gré.  Il a aussi droit au versement de son 

traitement depuis la date de sa cessation de service jusqu'à son soixantième 

anniversaire. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant n'avait aucun droit ni expectative juridique à être 

maintenu au service de l'Organisation. 

 2. Conformément à l'annexe III du Statut du personnel et à sa lettre de 

nomination, le requérant n'a pas droit à une indemnité de licenciement. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 8 juillet au 1er août 1997, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant a été recruté en 1973 en vertu de la série 200 du Règlement 

du personnel et a reçu une série de prolongations d'engagement jusqu'au 

31 mars 1994.  La réclamation du requérant découle du fait que son engagement 

n'a pas été prolongé après cette date en raison d'une réaffectation des 

ressources et de l'attribution d'un plus grand nombre de projets de 

développement au Programme des Nations Unies pour le développement, au détriment 

du Département des services d'appui et de gestion pour le développement.  Le 
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requérant estime qu'en raison de la longueur et de la continuité de son service, 

il pouvait compter être maintenu en fonctions. 

 

II. Le Tribunal a examiné si, étant donné les circonstances de l'espèce, le 

requérant était fondé à compter rester au service de l'Organisation jusqu'à 

l'âge de 60 ans. 

 

III. Le requérant fondait cet espoir sur ce qu'il appelle l'"obligation morale" 

qu'avait l'Organisation de le maintenir en fonctions.  Il mentionne à ce sujet 

le point de vue exprimé par l'Administration selon lequel l'Organisation, en bon 

employeur, a une obligation morale envers tous ses fonctionnaires, compte tenu 

de la durée de leur service et d'autres considérations humaines.  Le requérant 

soutient qu'en fait, il était devenu fonctionnaire permanent.  Il en donne pour 

preuve que, lorsqu'il y avait un retard dans les lettres de nomination par 

lesquelles son contrat était renouvelé, il continuait de percevoir son 

traitement malgré l'absence d'un contrat. 

 

 

IV. Tout en comprenant le point de vue du requérant lorsqu'il dit que 

l'Organisation était moralement tenue de le maintenir à son service et même 

qu'il pouvait, humainement parlant, compter sur la continuité de son emploi 

jusqu'à l'âge de 60 ans, le Tribunal estime que cette expectative n'a pas imposé 

d'obligation juridique à l'Organisation. 

 

V. La disposition 204.3 a) du Règlement du personnel stipule que "les agents 

nommés à titre temporaire sont engagés pour une durée déterminée, leur 

engagement prenant fin, sans préavis, à la date indiquée dans la lettre de 

nomination".  Aux termes de la disposition 204.3 d), "l'engagement temporaire 
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n'autorise pas son titulaire à compter sur une prolongation".  Ces dispositions 

régissent l'emploi du requérant à l'Organisation et elles sont manifestement 

incompatibles avec la réclamation du requérant.  Pour prévaloir sur elles, le 

requérant devrait prouver qu'il y a eu arbitraire ou discrimination de la part 

de l'Administration. 

 

VI. Le Tribunal note que dans le passé, le défendeur a fait preuve de 

négligence en ne renouvelant pas en temps voulu les contrats d'engagement du 

requérant.  Les contrats étaient alors renouvelés rétroactivement.  Il n'y avait 

pas d'interruption dans le versement du traitement.  Ce comportement a pu donner 

au requérant l'impression erronée que l'absence d'un contrat dans l'intervalle 

n'affectait pas son statut, qu'il croyait être équivalent à celui d'un 

fonctionnaire permanent. 

 

 Cependant, en l'occurrence, le Secrétaire général adjoint aux services 

d'appui et de gestion pour le développement a informé le requérant, par lettre 

du 28 décembre 1993, que son engagement avait été prolongé jusqu'au 

31 mars 1994.  Il ajoutait dans sa lettre que "le Département [faisait] ... 

face à de graves contraintes financières et à des incertitudes touchant son 

programme" et que, par conséquent, le Secrétaire général adjoint "ne [pouvait], 

pour le moment, donner [au requérant] l'assurance que les ressources nécessaires 

et les besoins du programme [permettraient] de justifier la prolongation de 

[son] engagement au Département au-delà de la date prévue pour son expiration". 

 L'engagement du requérant a été prolongé de trois mois à compter du 

1er janvier 1994.  Le 31 mars 1994, il est venu à expiration et le requérant 

a quitté le service. 
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VII. Le Tribunal a aussi examiné comment étaient traités des fonctionnaires 

engagés en vertu de séries différentes du Règlement du personnel.  Lorsqu'il a 

accepté un engagement régi par une série donnée, le requérant connaissait les 

conditions de cet engagement.  Il ne peut donc prétendre que c'est seulement 

après que son engagement eut commencé à courir que sa situation est devenue 

désavantageuse par rapport à celle d'un fonctionnaire engagé en vertu d'une 

série différente.  Par conséquent, tout argument fondé sur la discrimination 

doit être rejeté.  En traitant le requérant comme il l'a fait, le défendeur ne 

faisait qu'appliquer les règles pertinentes. 

 

VIII.  Le Tribunal constate qu'il en est de même de la prétention du requérant 

selon laquelle, sa cessation de service ayant été involontaire, il avait droit à 

une indemnité de licenciement.  Les dispositions de l'annexe III du Statut du 

personnel sont claires : "d) Il n'est pas versé d'indemnité ... à un 

fonctionnaire titulaire d'une nomination à titre temporaire de durée déterminée 

qui cesse ses fonctions à la date spécifiée dans la lettre de nomination."  

Par conséquent, le requérant n'a pas droit à une indemnité de licenciement. 

 

IX.  Le Tribunal note cependant que, dans son rapport, la Commission paritaire 

de recours a déclaré que "les assurances données par le Département [au sujet du 

maintien du requérant en fonctions] se prêtaient à des ambiguïtés 

d'interprétation, ce qui a apparemment induit le requérant en erreur".  Cette 

confusion, jointe aux suppositions erronées du requérant concernant son statut, 

doit être considérée comme ayant nui à ses autres possibilités d'emploi et il a 

pu en résulter un certain préjudice.  À ce titre, le requérant a droit à une 

indemnité, dont le Tribunal fixe le montant à six mois de son traitement de base 

net au taux en vigueur à la date de sa cessation de service. 
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X. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser au requérant six 

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

de service. 

 

 Toutes autres conclusions sont rejetées. 

 

 

(Signatures) 

 

 

 

 

Hubert THIERRY 

Président 

 

 

 

Mayer GABAY 

Membre 

 

 

 

Julio BARBOZA 

Membre 

 

 

Genève, le 1er août 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 

 Secrétaire           

 

 


