
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 913 
 
 
Affaire No 991 : MIDAYA 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, 

Vice-Président; M. Kevin Haugh;  

 Attendu que, le 23 octobre 1996 et le 17 mars 1997, Witty Golden Midaya, 

ancien fonctionnaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

(ci-après dénommé HCR), a introduit des requêtes qui ne remplissaient pas toutes 

les conditions de forme fixées par l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu qu'à la demande du requérant, le Président du Tribunal a, avec 

l'accord du défendeur, prorogé au 31 octobre 1997 le délai pour l'introduction 

d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu qu'après avoir procédé aux régularisations nécessaires, le 

requérant a de nouveau introduit, le 27 octobre 1997, une requête dans laquelle 
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il priait notamment le Tribunal : 
 
    "a.D'annuler la décision de mettre fin à ses services. 
 
b.De lui octroyer un engagement d'un an à compter du 1er février 1994, cet 

engagement devant se substituer aux prolongations de contrat plus 
courtes qui lui avaient été accordées, et de lui verser tous les 
traitement et indemnités auxquels il avait droit. 

 
 ... 
 
 d.[D'ordonner au] HCR d'instituer une enquête en bonne et due forme sur les 

allégations portées contre lui et de le laisser continuer à travailler 
plutôt que de porter un jugement avant que cette enquête soit menée à 
bien. 

 
 e.De l'indemniser pour avoir été brimé par l'Administration du HCR. 
 
 ... 
 
 h.De rétablir sa réputation qui a été gravement ternie et de l'indemniser à 

ce titre. 
 
 i.D'autoriser le versement de ses prestations de cessation de service après 

près de six ans de bons et loyaux services au HCR." 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 18 décembre 1998; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

14 avril 1999; 

 Attendu que le requérant a présenté des pièces supplémentaires le 

28 juin 1999; 

 Attendu que, le 7 juillet 1999, le défendeur a déposé des objections au 

sujet des pièces présentées par le requérant le 28 juin 1999; 

 Attendu que, le 22 juillet 1999, le requérant a présenté des observations 

au sujet des objections déposées par le défendeur le 7 juillet 1999; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 
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 Le requérant est entré au service du HCR le 1er janvier 1989 avec un 

engagement de courte durée de trois mois comme administrateur adjoint de 

2e classe hors Siège, dans la catégorie des fonctionnaires recrutés sur le plan 

national, à la classe NO(A)/II, au Bureau régional pour le Malawi.  Son 

engagement de courte durée a fait l'objet de prolongations successives jusqu'au 

1er juillet 1989, date à laquelle le requérant a reçu un engagement de durée 

déterminée d'un an.  Cet engagement a fait l'objet de prolongations successives 

jusqu'au 31 janvier 1993, date à laquelle le requérant a démissionné de son 

poste de fonctionnaire recruté sur le plan national pour accepter un poste 

international.  Le 1er février 1993, il a assumé les fonctions d'administrateur 

hors Siège de classe L-2, échelon I, à Mandera/Banissa (Kenya), en vertu d'un 

engagement de durée moyenne d'un an.  Le 1er août 1993, le requérant a été 

réaffecté à Dadaab (Kenya).  Du 1er janvier au 9 juillet 1994, il a été en 

mission à Kampala (Ouganda).  Son engagement a été prolongé plusieurs fois, 

jusqu'au 16 juillet 1994, date à laquelle le requérant a quitté le service. 

 Le 10 mai 1994, cinq fonctionnaires, dont le Chef du Bureau extérieur de 

Pakelle, ont adressé au Représentant du HCR à Kampala une pétition dans laquelle 

ils le priaient "de recommander au Siège un changement du lieu d'affection [du 

requérant], aucun des signataires n'étant satisfait de la manière dont il mène 

ses affaires." 

 Dans un télégramme du 31 mai 1994, le Représentant adjoint du HCR à Kampala 

a recommandé à la Section de l'administration du personnel de prolonger 

l'engagement du requérant jusqu'à la fin de septembre 1994.  Dans un autre 

télégramme, daté du 1er juin 1994, le Représentant adjoint a demandé à la 

Section de l'administration du personnel de ne pas tenir compte de son 

télégramme du 31 mai, ajoutant qu'une recommandation touchant la prolongation 

serait faite après une évaluation du comportement professionnel du 

fonctionnaire. 
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 Le 13 juin 1994, le Représentant adjoint du HCR à Kampala a écrit au Chef 

de la Section II (Bureau régional pour l'Afrique), au Siège du HCR, recommandant 

que le contrat du requérant ne soit pas prolongé au-delà de sa date 

d'expiration.  Le Représentant adjoint expliquait qu'à la suite d'"une mission 

conjointe ... entreprise au Bureau auxiliaire de Pakelle, le 9 juin 1994, par le 

fonctionnaire d'administration et l'administrateur de programmes en vue 

d'évaluer de façon plus poussée le comportement professionnel de M. Midaya", des 

consultations avec des fonctionnaires avaient fait apparaître que : 
 
"... 
 
 Le fonctionnaire fait preuve de très peu d'initiative pour justifier sa 

présence dans les camps.  Dans ses relations avec les autorités locales, 
les organisations non gouvernementales et les fonctionnaires du Bureau 
extérieur de Kitgum et du Bureau auxiliaire de Pakelle, ses qualités de 
négociateur et de gestionnaire doivent, à tout le moins, être qualifiées 
d'insatisfaisantes.  De plus, nous tenons à souligner que les relations 
personnelles de M. Midaya avec ses collègues sont très faibles, ce qui, la 
plupart du temps, crée de nombreux problèmes pour ce qui est du moral du 
bureau. 

 
 ..." 
 

 Dans une note manuscrite non datée portée dans le dossier administratif du 

requérant, le Chef de la Section II (Bureau régional pour l'Afrique) a indiqué 

qu'il appuyait la recommandation tendant à ne pas prolonger le contrat du 

requérant. 

 Le 15 juin 1994, l'administrateur du personnel hors classe de la Division 

de la gestion des ressources humaines, au HCR, a établi un rapport concernant 

des allégations de violences sexuelles portées contre le requérant.  Sous la 

rubrique "Résumé et recommandation principale", il écrivait notamment : 
 
 "... 
 
 Le présent rapport n'est pas le résultat d'une enquête formelle sur les 
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allégations portées contre [le requérant] ... 
 
 Il s'agit plutôt d'un catalogue des allégations portées contre [le 

requérant] : conjointement, les diverses sources de ces allégations et les 
divers endroits où celles-ci ont pris naissance constituent un ensemble 
d'indices permettant de présumer que le fonctionnaire s'est conduit d'une 
manière incompatible avec les normes attendues des fonctionnaires 
internationaux; il est donc recommandé 

 
que l'engagement de durée déterminée de M. Midaya ne soit pas prolongé et qu'à 

l'expiration de cet engagement, il soit mis fin à ses services." 
 

 Le 21 juin 1994, le Coordonnateur du camp AVSI (Associazione volontari per 

il servizio internazionale) à Kitgum a adressé au Représentant par intérim du 

HCR à la Délégation de Kampala une pétition signée par cinq fonctionnaires AVSI, 

y compris lui-même.  Les auteurs de la pétition demandaient que le requérant 

soit muté en dehors de son lieu d'affectation et accusaient le requérant de 

visiter rarement le camp d'Acholpii, de "ne contribuer en aucune façon à la 

tâche astreignante consistant à s'occuper des réfugiés" et de "créer la 

confusion et les malentendus [parmi] les autorités, les réfugiés et [le 

personnel AVSI]." 

 Le 1er juillet 1994, l'engagement du requérant, qui devait venir à 

expiration le 30 juin 1994, a été prolongé de deux semaines et deux jours, 

jusqu'au 16 juillet, pour que le requérant puisse achever ses formalités de 

cessation de service.  Le 6 juillet 1994, le requérant à été évacué à Kampala 

(Ouganda) pour des raisons de sécurité et, à son arrivée, le Représentant, le 

Représentant adjoint et le fonctionnaire d'administration à Kampala l'ont 

informé que son contrat ne serait pas prolongé au-delà du 16 juillet 1994. 

 Le 8 juillet 1994, le requérant a prié le Directeur adjoint de la Division 

de la gestion des ressources humaines, au HCR, de réexaminer la décision de ne 

pas prolonger son contrat. 

 Le 9 juillet 1994, la mission du requérant en Ouganda a pris fin et le 
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requérant a regagné Nairobi (Kenya).  Le 15 juillet 1994, le requérant a prié le 

Directeur de la Division de la gestion des ressources humaines et le Directeur 

du Bureau régional pour l'Afrique, à Genève, de lui donner les motifs de la 

décision de ne pas prolonger son contrat; il les priait aussi de le prendre en 

considération en vue d'une affectation dans un autre service de l'Organisation. 

 Le 16 juillet 1994, le requérant a quitté le service. 

 Le 21 juillet 1994, un administrateur du personnel du HCR à Genève a fait 

savoir au requérant que le Directeur de la Division de la gestion des ressources 

humaines avait confirmé sa décision initiale de mettre fin aux services du 

requérant à la suite de la recommandation tendant à ne pas prolonger son 

engagement. 

 Le 29 juillet 1994, le requérant a écrit au Président du Conseil du 

personnel pour lui demander d'intervenir en sa faveur; il adressait copie de sa 

communication au Directeur de la Division de la gestion des ressources humaines 

et au Directeur du Bureau régional pour l'Afrique, à Genève.  Le 29 août 1994, 

le Président du Conseil du personnel a écrit au Directeur de la Division de la 

gestion des ressources humaines, prétendant que le requérant n'avait pas 

bénéficié des garanties d'une procédure régulière au sujet de la décision de ne 

pas renouveler son contrat et demandant notamment que le requérant soit 

réintégré et que les allégations portées contre lui fassent l'objet d'une 

enquête en bonne et due forme. 

 Le 2 septembre 1994, l'administrateur du personnel hors classe a répondu 

aux lettres que la Division de la gestion des ressources humaines avait reçues 

du requérant; il notait notamment ceci : 
 
 "... 
 
 En ce qui concerne votre nomination à la classe L.2, vous vous souviendrez 

que la raison du retard avec lequel votre lettre de nomination a été émise 
était que nous n'avions pas reçu votre démission écrite de votre précédent 
poste de fonctionnaire recruté sur le plan national.  Vous vous souviendrez 
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aussi qu'à l'époque, nous vous avons proposé soit de démissionner de la 
catégorie des fonctionnaires recrutés sur le plan national et d'être 
immédiatement nommé dans la catégorie des administrateurs recrutés sur le 
plan international, soit de garder votre poste de fonctionnaire recruté sur 
le plan national et de percevoir une indemnité de fonctions temporaire dans 
la catégorie des administrateurs.  En l'espèce, vous avez opté pour la 
première solution.  La nomination dans la catégorie L plutôt que dans la 
catégorie P était — et est encore — la pratique courante en pareils cas.  
Pour votre information, il n'y a pas trace dans les dossiers des nombreuses 
questions que vous soulevez au paragraphe 1 de votre mémorandum. 

 
 ... 
 
 Dans votre mémorandum du 8 juillet 1994 ..., vous vous référez aux 

conversations que j'ai eues avec vous à Pakelle en avril 1994 et au cours 
desquelles je vous ai informé que j'avais été prié d'examiner les 
allégations de harcèlement sexuel qui avaient été portées contre vous.  ... 
 J'ai pris d'autres renseignements à ce sujet et mes conclusions ont 
ultérieurement fait l'objet d'un rapport confidentiel que j'ai soumis au 
Directeur de la Division de la gestion des ressources humaines.  Je joins 
dans une enveloppe fermée un exemplaire de ce rapport où je conclus, comme 
vous le constaterez, que la Division de la gestion des ressources humaines 
ne devrait pas — eu égard à la recommandation tendant à ne pas prolonger 
votre engagement qui a été reçue entre-temps — envisager de prendre des 
mesures disciplinaires contre vous sur la base des renseignements dont nous 
disposions à l'époque. 

 
 Cependant, les conclusions de mon rapport préliminaire étaient qu'il 

semblait y avoir suffisamment d'indices permettant de présumer que vous 
n'aviez pas eu la conduite attendue des fonctionnaires internationaux; que, 
malgré plusieurs avertissements émanant d'un certain nombre de superviseurs 
dans deux pays au moins, vous aviez apparemment négligé de tenir compte du 
conseil qui vous avait été donné de mener vos affaires professionnelles et 
personnelles d'une manière appropriée; enfin, que votre conduite avait nui 
à la réputation du HCR dans trois pays différents pendant près de trois 
ans. 

 
 ..." 
 

 Le 3 janvier 1995, le requérant a répondu à l'administrateur du personnel 

hors classe, niant les allégations de violences sexuelles contenues dans le 
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rapport confidentiel. 

 Le 3 janvier 1995 également, le requérant a prié le Secrétaire général de 

réexaminer la décision de ne pas prolonger son contrat.  N'ayant pas reçu de 

réponse de fond à sa demande de réexamen, le requérant a formé un recours non 

daté que le Secrétariat de la Commission paritaire de recours a reçu le 

24 mars 1995. 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 20 août 1996.  

Les constatations, la conclusion et la recommandation de la Commission se 

lisaient comme suit : 
 
    "30. La Commission a examiné la recevabilité du recours conformément à la 
disposition 111.2 a) et f) du Règlement du personnel.  Elle a noté que le 
requérant avait été avisé le 6 juillet 1994 de la décision administrative de ne 
pas renouveler son contrat et qu'il avait écrit au Secrétaire général le 3 
janvier 1995, c'est-à-dire six mois après avoir reçu notification de la 
décision. 
 
31. La Commission a, sur la base de son dossier, examiné le recours pour 

rechercher s'il y avait des circonstances exceptionnelles qui pouvaient 
justifier une dérogation aux délais en vertu de la disposition 111.2 f) du 
Règlement du personnel, mais elle n'a pu en trouver.  Selon la Commission, 
le fait d'écrire au Directeur adjoint de la Division de la gestion des 
ressources humaines et au Président du Conseil du personnel n'empêchait pas 
le requérant de demander en temps voulu le réexamen administratif de la 
décision contestée.  La Commission a aussi noté que le requérant était déjà 
en rapport avec le Président du Conseil du personnel à la fin de juillet et 
en août 1994.  La Commission considère par conséquent que le requérant est 
forclos. 

 
Conclusion et recommandation 
 
32. La Commission a conclu que le requérant était forclos et qu'il n'y avait 

pas de circonstances exceptionnelles qui pouvaient justifier une dérogation 
aux délais en application de la disposition 111.2 a) et f) du Règlement du 
personnel. 

 
33. En conséquence, la Commission ne fait aucune recommandation à l'appui du 

présent recours." 
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 Le 19 septembre 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 examiné votre affaire à la lumière du rapport de la 

Commission et a pris note des conclusions de la Commission, à savoir que 
vous étiez forclos et qu'il n'y avait pas de circonstances exceptionnelles 
qui pouvaient justifier une dérogation aux délais.  Il a aussi noté que la 
Commission ne faisait aucune recommandation à l'appui de votre recours et 
il a, en conséquence, décidé de ne pas donner d'autre suite à votre 
affaire. 

 
 ..." 
 

 Le 27 octobre 1997, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. La décision de ne pas prolonger le contrat du requérant devrait être 

annulée parce qu'elle reposait sur des allégations fabriquées qui n'ont jamais 

fait l'objet d'une enquête en bonne et due forme de la part du HCR et sur un 

rapport que le requérant n'a pas eu la possibilité de réfuter. 

 2. Le requérant pouvait légitimement compter que son contrat serait 

renouvelé. 

 3. Le requérant devrait percevoir des prestations de licenciement parce 

qu'il n'avait démissionné de son poste de fonctionnaire recruté sur le plan 

national que parce qu'on lui avait dit qu'il recevrait un engagement à la classe 

P-2. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 
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 1. L'engagement du requérant, qui relevait de la série 200 du Règlement 

du personnel, n'autorisait pas le requérant à compter sur un renouvellement.  Le 

HCR n'a pas, par son comportement, créé chez le requérant une expectative 

juridique de renouvellement.  Un comportement professionnel satisfaisant ou même 

exceptionnel ne donne pas naissance à une telle expectative. 

 2. La décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant n'a pas été 

entachée de motifs illicites ou d'autres facteurs non pertinents. 

 3. Une indemnité de licenciement n'est versée qu'aux fonctionnaires dont 

les engagements ont été résiliés.  Le requérant n'a pas droit à une telle 

indemnité parce que son engagement est simplement venu à expiration. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 29 juin au 23 juillet 1999, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant conteste la décision du 19 septembre 1996 par laquelle le 

défendeur a accepté la recommandation de la Commission paritaire de recours 

tendant à ce que le défendeur considère que le requérant était forclos et qu'il 

n'y avait pas de circonstances exceptionnelles qui justifiaient une dérogation 

aux délais.  Le requérant prétend que sa requête est recevable et que le 

non-renouvellement de son engagement de durée déterminée enfreignait ses droits. 

 Il prie le Tribunal de lui octroyer un engagement d'un an, de l'indemniser du 

préjudice qu'il a subi du fait que le HCR a mal traité son affaire et de lui 

allouer une indemnité de licenciement après près de six ans de service. 

 

II. Le Tribunal doit d'abord déterminer si le requérant est forclos.  La 

disposition 111.2 du Règlement du personnel prévoit notamment que : 
 
 "a) Tout fonctionnaire qui, invoquant l'article 11.1 du Statut du 
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personnel, désire former un recours contre une décision administrative doit 
d'abord adresser une lettre au Secrétaire général pour demander que cette 
décision soit reconsidérée; cette lettre doit être expédiée dans les deux 
mois qui suivent la date à laquelle le fonctionnaire a reçu notification 
écrite de la décision. 

 
 ... 
 
 f) Le recours est irrecevable si les délais prescrits à l'alinéa a) ci-

dessus n'ont pas été respectés, à moins que la chambre constituée pour 
connaître du recours ne les ait suspendus en considération de circonstances 
exceptionnelles." 

 
 

III. Le 1er juillet 1994, le Directeur adjoint de la Division de la gestion des 

ressources humaines a informé la Délégation du Malawi que l'engagement du 

requérant ne serait pas prolongé au-delà du 16 juillet 1994.  Le 6 juillet 1994, 

le Représentant, le Représentant adjoint et le fonctionnaire d'administration, à 

Kampala, ont informé oralement le requérant que son contrat ne serait pas 

renouvelé.  Le 8 juillet 1994, le requérant a prié le Directeur adjoint de la 

Division de la gestion des ressources humaines de réexaminer la non-prolongation 

de son contrat.  Ce fait établit incontestablement que le requérant était au 

courant de la décision de ne pas renouveler son engagement de durée déterminée. 

 Conformément à la disposition 111.2 a) du Règlement du personnel, toute demande 

du requérant tendant à ce que le Secrétaire général reconsidère la décision de 

ne pas prolonger son engagement aurait dû être faite le 8 septembre 1994 au plus 

tard.  Le requérant n'a demandé le réexamen de la décision que le 3 janvier 

1995.  Même si le Tribunal admettait que la décision administrative définitive 

contestée en l'espèce était la lettre du 2 septembre 1994 par laquelle 

l'administrateur du personnel hors classe de la Division de la gestion des 

ressources humaines confirmait au requérant que la date de sa cessation de 

service était le 15 juillet 1994, la demande de réexamen aurait encore été 

présentée par le requérant deux mois trop tard.  Le Tribunal a constamment 
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souligné, dans ses décisions, qu'il était important d'observer les délais 

impératifs fixés dans le Règlement du personnel (Cf. jugements No 527, Han 

(1991), No 549, Renninger (1992), No 596, Douville (1993) et No 796, 

Xu et consorts (1996). 

 

IV. Le requérant prétend qu'il y a, dans son cas, des "circonstances 

exceptionnelles" qui justifient une dérogation aux délais en vertu de la 

disposition 111.2 f) du Règlement du personnel.  Il considère que l'absence de 

réponses du Directeur et du Directeur adjoint de la Division de la gestion des 

ressources humaines, ainsi que le fait que le Président du Conseil du personnel 

ne lui a pas donné d'avis au sujet de son affaire, constituent des 

"circonstances exceptionnelles".  Le Tribunal estime que la Commission paritaire 

de recours a rejeté cet argument à juste titre.  Le Tribunal a constamment jugé 

que les "circonstances exceptionnelles" justifiant une dérogation aux délais 

devaient être des circonstances échappant au contrôle du requérant qui 

empêchaient celui-ci de former son recours en temps voulu (Cf. jugements No 372, 

Kayigamba (1986) et No 713, Piquilloud (1995)).  Le Tribunal décide par 

conséquent que le requérant est forclos. 

 

V. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Mayer GABAY 
Vice-Président 
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Kevin HAUGH 
Membre 
 
 
 
Genève, le 23 juillet 1999 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


