
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 868 
 
 
Affaire No 961 : BEKELE Contre : Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Premier Vice-Président, assurant la 

présidence; Mme Deborah Taylor Ashford, Deuxième Vice-Présidente; 

M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; 

 Attendu que, le 7 novembre 1996, Michael Bekele, ancien fonctionnaire du 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après dénommé HCR), a 

introduit une requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme 

fixées par l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu qu'après avoir procédé aux régularisations nécessaires, le 

requérant a de nouveau introduit, le 28 février 1997, une requête dans laquelle 

il priait le Tribunal d'ordonner notamment : 
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"i)[L'annulation de] la décision du 24 juillet 1996 prise par le ... Secrétaire 
général ... 

 
...   
 
ii)... la réintégration immédiate du requérant dans ses fonctions, avec toutes 

les conséquences de forme et de fond, ainsi que le remboursement au 
requérant de tous les frais qu'il a encourus pendant la procédure de 
recours précédente depuis la décision du 22 juillet 1992 prise 
contre lui par le Directeur du Département des ressources humaines 
et de la gestion. 

 
... 
 
[ou, à titre subsidiaire,] 
 
... le versement au requérant de son traitement depuis le 25 septembre 1991 

jusqu'à la date à laquelle il aura atteint l'âge normal de la 
retraite. 

 
... 
 
 [ou] 
 
 iv)Si le Tribunal administratif considérait que la Commission paritaire de 

recours aurait dû examiner le recours : 
 
Le renvoi de l'affaire devant la Commission paritaire de recours pour que celle-

ci examine le recours formé par le requérant. 
 
..." 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 10 février 1998; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 8 mai 1998; 

 Attendu que le requérant a déposé une annexe à ses observations écrites le 

14 mai 1998; 

 Attendu que le Tribunal a décidé le 2 juillet 1998 qu'il n'y aurait pas de 

procédure orale en l'affaire; 
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 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

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

27 janvier 1969 comme commis à la distribution de classe G-1 sur la base d'un 

contrat de courte durée qui a fait l'objet de prolongations successives 

jusqu'au 30 juin 1972.  Il a été promu à la classe G-2 le 31 août 1971.  Le 

1er juillet 1972, il est entré au service du HCR comme commis de classe G-4 

avec un engagement de durée déterminée d'un an qui a été prolongé le 

1er juillet 1973 et de nouveau le 1er juillet 1974.  Le 6 mars 1974, il a été 

promu à la classe G-5 à compter du 1er novembre 1973.  Le 1er juillet 1975, il a 

obtenu un engagement de durée indéfinie.  Le 1er août 1975, il a été promu à la 

classe G-6 avec le titre de commis principal.  Le 1er décembre 1978, il est 

devenu administrateur de programmes (adjoint de 2e classe) et a été promu à la 

classe P-1.  Le 1er novembre 1979, il a été affecté à Luanda (Angola).  Le 

1er décembre 1980, il est devenu administrateur de programmes (adjoint de 

1re classe) et a été promu à la classe P-2.  Le 8 décembre 1982, le requérant a 

été réaffecté à Genève, à la Section d'Afrique centrale et occidentale.  Le 

1er janvier 1983, son titre a été changé et il est devenu fonctionnaire de 

secrétariat (adjoint de 1re classe) pour cette région.  Le 1er décembre 1987, il 

a été réaffecté pour un an comme administrateur de programmes à Nairobi (Kenya). 

 Le 27 janvier 1989, le requérant a reçu un télex lui donnant pour 

instruction de rentrer à Genève pour le 1er février 1989.  Le requérant a été 

autorisé à prendre un congé annuel du 4 septembre au 16 octobre 1989.  Par 

télégramme du 17 octobre 1989, il a demandé au Service du personnel de Genève 

la permission de prolonger son congé annuel jusqu'au 10 novembre 1989 de 

manière à pouvoir régler des questions relatives à ses effets personnels.  Le 

19 octobre 1989, cette permission lui a été donnée.  Le requérant ne s'est pas 

présenté au bureau le 10 novembre.  Le 17 novembre 1989, il a demandé une 

nouvelle prolongation de son congé annuel jusqu'à la fin du mois.  Par 
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télégramme du 28 novembre 1989, le Chef de la Section de l'administration du 

personnel a fait droit à sa demande mais lui a ordonné de se présenter au bureau 

à Genève le 4 décembre 1989 au plus tard.  Le requérant ne l'a pas fait.  Le 

7 décembre 1989, il a fait savoir au Siège qu'en raison d'une attaque de 

malaria, il n'était pas en état de reprendre ses fonctions comme il en avait 

reçu l'ordre.  L'Administration lui ayant demandé la confirmation médicale de sa 

maladie, le requérant n'a pas répondu à cette demande.  Le 13 décembre 1989, 

l'Administration a avisé le requérant que, son absence n'ayant pas été 

autorisée, il serait considéré comme ayant abandonné son poste et avait par 

conséquent été licencié à compter du 4 décembre 1989. 

 Le 13 août 1990, le requérant a été réintégré pour "raisons purement 

humanitaires" avec effet au 4 décembre 1989.  Le 22 octobre 1991, il a été mis 

en congé spécial à demi-traitement à compter du 25 septembre 1991.  Son absence 

a été considérée comme un congé de maladie complet et autorisé jusqu'au 

2 décembre 1990 et il a été jugé apte au travail à 50 % à partir du 

3 décembre 1990. 

 Les 2 octobre et 20 décembre 1991, un médecin du Service médical commun a 

constaté que le requérant continuait d'être apte au travail à 50 %.  Le 

13 février 1992, le Directeur du Service médical a recommandé qu'une pension 

d'invalidité soit versée au requérant. 

 Le 9 juillet 1992, le Chef du Bureau de Genève de la Caisse commune des 

pensions du personnel des Nations Unies a informé le requérant que le Comité des 

pensions du personnel de l'Organisation des Nations Unies avait décidé qu'il 

n'était plus capable de remplir ses fonctions et avait par conséquent droit à 

une pension d'invalidité en vertu de l'article 33 des Statuts de la Caisse. 

 Le 22 juillet 1992, le Directeur de la Division de la gestion des 

ressources humaines a confirmé au requérant qu'il percevrait une pension 

d'invalidité et que son engagement permanent serait résilié, conformément à la 
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disposition 109.3 du Règlement du personnel, à compter du 25 septembre 1991. 

 Le 10 août 1992, le requérant a écrit au Directeur de la Division de la 

gestion des ressources humaines, contestant la décision selon laquelle il 

n'était plus capable de remplir ses fonctions et demandant une nouvelle 

affectation.  Par lettre du 31 août 1992, le Chef de la Section de 

l'administration du personnel a répondu au requérant qu'il devait se mettre 

directement en rapport avec la Caisse commune des pensions du personnel des 

Nations Unies s'il souhaitait traiter de questions relatives à sa pension 

d'invalidité.  Le 8 octobre 1992, le requérant a écrit au Chef de la Section de 

l'administration du personnel pour demander une nouvelle affectation et 

contester à nouveau la décision de le considérer comme étant frappé 

d'incapacité. 

 Le 22 décembre 1992, le requérant a écrit au Haut Commissaire (en 

adressant des copies de sa communication au Secrétaire général, au Conseiller 

juridique et au Directeur de la Division de la gestion des ressources humaines), 

demandant son intervention à propos de la décision de résilier son engagement et 

de lui octroyer une pension d'invalidité. 

 Le 5 février 1993, le requérant a prié le Secrétaire général de réexaminer 

cette décision administrative. 

 Le 14 avril 1993, le Chef du Groupe d'examen des mesures administratives a 

informé le requérant que ce groupe avait reçu sa demande de réexamen le 

13 avril 1993.  Le 8 juillet 1993, n'ayant pas reçu d'autre réponse, le 

requérant a saisi la Commission paritaire de recours.  La Commission a adopté 

son rapport le 26 juin 1996.  Ses constatations, sa conclusion et sa 

recommandation se lisaient en partie comme suit : 
 
"... 
 
41. Les membres de la Commission ont constaté que c'était par une lettre datée 

du 22 juillet 1992 que le Directeur de la Division de la gestion des 
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ressources humaines avait informé le requérant de la résiliation de son 
engagement de durée indéfinie parce qu'il n'était plus capable de remplir 
ses fonctions.  C'est le 5 février 1993 que le requérant a écrit au 
Secrétaire général pour demander le réexamen administratif de la décision 
contestée, alors qu'aux termes de la disposition 111.2 a) du Règlement du 
personnel, 'cette lettre doit être expédiée dans les deux mois qui suivent 
la date à laquelle le fonctionnaire a reçu notification écrite de la 
décision'.  La Commission a noté que le requérant avait présenté sa 
demande au Secrétaire général avec un retard de quatre mois et demi. 

 
42. En vertu de la disposition 111.2 f) du Règlement du personnel et de 

l'article 13 du Règlement intérieur de la Commission paritaire de recours 
de Genève, la Commission a recherché s'il pouvait exister des 
circonstances 'exceptionnelles' qui justifieraient une dérogation aux 
délais prescrits.  Les membres de la Commission ont aussi examiné la 
définition restrictive des circonstances 'exceptionnelles' donnée par le 
Tribunal administratif des Nations Unies et le Tribunal administratif de 
l'OIT, notamment dans le jugement No 955, Pineau (1989) du Tribunal 
administratif de l'OIT et dans le jugement No 372, Kayigamba (1986) du 
Tribunal administratif des Nations Unies.  La Commission a noté qu'après 
avoir été avisé de son licenciement, le requérant avait écrit au Directeur 
de la Division de la gestion des ressources humaines pour contester la 
décision de l'Administration puis adressé des lettres à la Caisse commune 
des pensions du personnel des Nations Unies et, le 22 décembre 1992, au 
Haut Commissaire.  La majorité de la Commission a néanmoins considéré que 
ces lettres ne constituaient pas des 'circonstances exceptionnelles 
échappant au contrôle du requérant' qui empêchaient celui-ci d'écrire au 
Secrétaire général dans le délai prescrit. 

 
Conclusion et recommandation 
 
43. La majorité de la Commission a conclu que le requérant était forclos et 

elle n'a pu établir l'existence de 'circonstances exceptionnelles' 
justifiant une dérogation aux délais. 

 
44. En conséquence, la majorité de la Commission ne fait aucune recommandation 

à l'appui du recours." 
 

 Un membre de la Commission a émis une opinion dissidente, notant que "le 

retard pouvait être lié à des 'circonstances exceptionnelles' échappant au 

contrôle du requérant, comme il est prévu à l'alinéa f) de la disposition 111.2 
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du Règlement du personnel." 

 Le 24 juillet 1996, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à 

la gestion a communiqué le rapport de la Commission paritaire de recours au 

requérant en l'informant de ce qui suit : 
 
 "Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport de 

la Commission.  Il a pris note de la conclusion de la majorité de la 
Commission, à savoir que vous étiez forclos et qu'elle n'avait pu établir 
l'existence de 'circonstances exceptionnelles' justifiant une dérogation 
aux délais.  Il a aussi noté qu'en conséquence, elle ne faisait aucune 
recommandation à l'appui de votre recours.  Il a également pris note de 
l'opinion dissidente d'un membre de la Commission qui a estimé que votre 
recours était recevable devant la Commission paritaire de recours en 
raison de l'existence de 'circonstances exceptionnelles'. 

 
 La majorité de la Commission ayant jugé que vous étiez forclos, le 

Secrétaire général a décidé de ne donner aucune suite à votre affaire." 
 

 Le 28 février 1997, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut : 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le requérant n'aurait pas dû être jugé forclos dans son recours.  Il 

n'a jamais été informé de la possibilité de contester les décisions, de 

l'autorité à qui adresser son recours et du délai dans lequel son recours devait 

être formé.  Son statut faisant l'objet de discussions continues avec 

l'Administration, le requérant ne pouvait savoir quand le délai commençait à 

courir.  De plus, ce n'est que le 21 décembre 1992 qu'il a pleinement recouvré 

sa santé, selon son certificat médical, et il a demandé le réexamen des 

décisions dans les deux mois qui ont suivi. 

 2. Le requérant n'aurait pas dû recevoir une pension d'invalidité ni 

être licencié.  La Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies 

n'avait pas de renseignements médicaux exacts au sujet du requérant lorsqu'elle 
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lui a octroyé une pension d'invalidité.  Le requérant a été jugé apte au travail 

à 50 % depuis 1990 et à 100 % en décembre 1992.  Par conséquent, il ne pouvait 

être considéré comme frappé d'une incapacité totale en juillet 1992. 

 

 Attendu que le principal argument du requérant est le suivant : 

 Le requérant n'a pas prouvé qu'il existait un motif suffisant d'annuler la 

recommandation de la Commission paritaire de recours, acceptée par le Secrétaire 

général, selon laquelle le requérant était forclos. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 30 juin au 31 juillet 1998, rend le 

jugement suivant : 

 

I. L'engagement du requérant a été résilié par une lettre du 22 juillet 1992 

émanant du Directeur de la Division de la gestion des ressources humaines du 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.  Un long échange de 

correspondance entre l'Administration et le requérant a suivi, mais la décision 

de licenciement n'a pas été annulée.  Le 5 février 1993, le requérant a demandé 

que la décision fasse l'objet d'un nouvel examen conformément à la 

disposition 111.2 du Règlement du personnel, qui exige qu'une lettre soit 

expédiée au Secrétaire général "dans les deux mois qui suivent la date à 

laquelle le fonctionnaire a reçu notification écrite de la décision".  Il 

agissait après l'expiration du délai de deux mois qui avait suivi la réception 

de la lettre du 22 juillet 1992.  Il a reçu du Chef du Groupe d'examen des 

mesures administratives une lettre datée du 14 avril 1993 où il était notamment 

dit que "le Secrétaire général se réserve toujours le droit de soulever la 

question de la recevabilité et de la compétence s'il le juge bon".  Après avoir 

reçu cette lettre, le requérant, n'ayant pas reçu d'autre réponse du Secrétaire 

général, a saisi la Commission paritaire de recours dans le délai prescrit par 
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le Règlement du personnel.  Le Secrétaire général ayant fait valoir devant la 

Commission paritaire de recours que la demande de réexamen administratif n'avait 

pas été faite dans le délai prescrit, la Commission a rejeté le recours au motif 

que le requérant avait été forclos dans sa demande de réexamen. 

 

II. Quelle que soit la date à partir de laquelle a commencé à courir le délai 

pour la présentation de la demande de réexamen administratif en l'espèce, la 

question qui se pose est celle de savoir s'il y avait des circonstances 

exceptionnelles qui dispensaient le requérant de demander à temps un réexamen 

administratif, circonstances que la Commission paritaire de recours aurait dû 

admettre comme justifiant une dérogation aux délais et l'examen de l'affaire du 

requérant sur le fond. 

 

III. La Commission paritaire de recours peut déclarer un recours recevable 

alors même que le requérant n'a pas demandé le réexamen de la décision 

administrative contestée dans le délai de deux mois.  Si elle juge que des 

circonstances exceptionnelles ont empêché un requérant de demander le réexamen 

de la décision administrative dans le délai prescrit, elle a le pouvoir 

discrétionnaire de recevoir le recours.  Comme le Tribunal l'a déclaré dans 

l'affaire Piquilloud (jugement No 713 (1995), par. I), 
 
 "Selon la pratique suivie par le Secrétaire général, en vertu des articles 

111.2 a) et 111.2 e) du Règlement du personnel, la forclusion prévue quant 
aux demandes de réexamen des décisions administratives contestées par les 
fonctionnaires de l'Organisation, peut être levée en cas de 'circonstances 
exceptionnelles'.  Selon la jurisprudence du Tribunal, ces circonstances 
sont définies de la façon suivante : '... seules des circonstances 
échappant au contrôle du requérant, qui l'auraient empêché de soumettre 
une demande de nouvel examen et de former un recours à temps, peuvent être 
considérées comme la marque d'un 'cas exceptionnel ...' (Cf. jugement No 
372, Kayigamba (1986))." 
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En l'espèce, deux membres de la Commission paritaire de recours ont estimé 

qu'aucune circonstance exceptionnelle ne dispensait le requérant d'avoir à 

demander le réexamen dans le délai prescrit.  Un membre de la Commission a émis 

une opinion dissidente, estimant que des circonstances exceptionnelles pouvaient 

avoir empêché le requérant de réagir à temps à la décision de résilier son 

engagement et de lui octroyer une pension d'invalidité.  Le membre dissident 

a noté qu'il existait deux circonstances exceptionnelles en l'espèce.  

Premièrement, le requérant était en mauvaise santé et "il n'a peut-être pas été 

en état de penser de façon claire et décisive à envoyer sa contestation au 

Secrétaire général."  Deuxièmement, il a présenté une contestation de la 

décision au Directeur du Département de la gestion des ressources humaines le 

10 août 1992 et l'Administration lui a répondu, par lettre du 31 août 1992, 

de s'adresser à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies 

pour toutes questions ayant trait à sa pension d'invalidité.  Ce que 

l'Administration ne lui a pas fait savoir, c'était qu'il devrait, en vertu 

de la disposition 111.2 du Règlement du personnel, prier le Secrétaire général 

de réexaminer la décision de mettre fin à son engagement. 

 Le Tribunal conclut que le requérant a pu être induit en erreur du fait 

que l'Administration lui a dit de s'adresser à la Caisse commune des pensions du 

personnel des Nations Unies et ne lui a pas fait savoir que toute contestation 

de la décision devait être adressée au Secrétaire général conformément à la 

disposition 111.2 a) du Règlement du personnel.  Il s'agissait là de 

circonstances exceptionnelles qui auraient dû amener la Commission paritaire de 

recours à excuser le retard mis par le requérant à demander le réexamen 

administratif. 

 C'est là un motif suffisant pour que le Tribunal ordonne le renvoi de 

l'affaire à la Commission paritaire de recours.  Le Tribunal n'examinera pas 

l'affaire au fond. 
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IV. Par ces motifs, le Tribunal ordonne que l'affaire soit renvoyée à la 

Commission paritaire de recours pour qu'elle l'examine au fond. 
 
(Signatures) 
 
 
Mayer GABAY 
Premier Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Deuxième Vice-Présidente 
 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
Genève, le 31 juillet 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 
 Secrétaire           


