
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 923 
 
 
Affaire No 999 : MOORE Contre : Le Secrétaire général 
   de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Kevin Haugh; 

Mme Marsha Echols; 

 Attendu qu'à la demande de Gerald Moore, ancien fonctionnaire du Programme 

des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (ci-après dénommé 

le PNUCID), le Président du Tribunal a, avec l'accord du défendeur, prorogé 

successivement aux 31 décembre 1997 et 31 janvier 1998 le délai pour 

l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 23 janvier 1998, le requérant a introduit une requête dans 

laquelle il priait notamment le Tribunal : 
 
"... 
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a)D'annuler la décision datée du 9 juillet 1997 par laquelle le Secrétaire 
général a maintenu sa décision de mettre fin à l'engagement du 
requérant; 

 
b)D'ordonner que le requérant soit réintégré à compter du 12 mai 1995; 
 
c)De dire et juger que la Commission paritaire de recours a commis une erreur en 

droit et en équité en n'accordant pas au requérant une indemnité 
appropriée et suffisante pour le dommage qui lui a été causé du 
fait de la violation de ses droits découlant du Statut et du 
Règlement du personnel; 

 
d)D'accorder au requérant une indemnité appropriée et suffisante, que le 

Tribunal fixera, pour les préjudices direct, indirect et moral 
que le requérant a subis par suite des actes ou omissions du 
défendeur; 

 
e)En vertu du paragraphe 1 de l'article 9 du Statut et du Règlement du Tribunal, 

de fixer à deux ans de traitement de base net, en raison des 
circonstances exceptionnelles de l'affaire, le montant de 
l'indemnité tenant lieu d'exécution qui sera versée au 
requérant." 

 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 23 avril 1999; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 7 juin 1999; 

 Attendu que le Tribunal a décidé, le 5 juillet 1999, 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 

15 janvier 1995, en vertu d'un engagement de durée moyenne de deux ans relevant 

de la série 200 du Règlement du personnel, comme Directeur de classe L-5, 

échelon X, du Bureau de pays du PNUCID au Myanmar.  Il a quitté le service de 

l'Organisation le 16 juin 1995. 

 Le 23 août 1994, avant d'entrer au service de l'Organisation des 
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Nations Unies, le requérant a, dans le cadre de sa demande d'emploi, soumis une 

notice personnelle (formule P-11) au Service du personnel de l'Office des 

Nations Unies à Vienne (ONUV).  Dans la section 27 de cette formule, qui a trait 

aux fonctions antérieures de l'intéressé, le requérant a noté qu'il avait 

travaillé pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS) d'avril 1984 à novembre 

1992.  Sous la rubrique "Motif de votre départ", le requérant a indiqué : 

"Ouvrir mon propre cabinet d'expertise". 

 Le 2 novembre 1994, l'administrateur du personnel hors classe du Service du 

personnel de l'ONUV a écrit au requérant pour lui offrir un engagement de deux 

ans comme Directeur du Bureau de pays du PNUCID au Myanmar.  Le 

21 novembre 1994, en réponse à une demande de renseignements ayant trait aux 

références indiquées par le requérant, l'ONUV a reçu de la Directrice du 

Programme d'action de l'OMS pour les médicaments essentiels une lettre où elle 

déclarait que le requérant avait introduit devant le Tribunal administratif de 

l'Organisation internationale du Travail (OIT) une requête contre l'OMS au sujet 

de la non-prolongation de son engagement et qu'une décision n'était pas attendue 

avant février 1995. 

 Le 25 novembre 1994, l'administrateur du personnel hors classe a informé le 

requérant de ce qui suit : 
 
 "... 
 
 Nous avons ... été officiellement avisés par l'OMS d'une affaire que vous 

avez portée contre l'OMS devant le Tribunal administratif de l'OIT au sujet 
du non-renouvellement de votre contrat avec l'OMS le 31 octobre 1992. 

 
 Je regrette de devoir vous informer que, par les présentes, nous retirons 

notre offre eu égard à cette omission importante dans la section 27 (Motif 
de votre départ de l'OMS) de la notice personnelle (formule P-11) que vous 
avez soumise le 23 août 1994 ... 

 
 ... au cas où vous nous donneriez une explication satisfaisante, nous 

serions disposés à reconsidérer notre position. 
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 Le 27 novembre 1994, le requérant a écrit à l'administrateur du personnel 

hors classe, déclarant que lorsqu'il avait "rempli la notice personnelle", il 

n'avait eu "aucune intention d'omettre des faits importants".  Il expliquait que 

la notice personnelle ne l'invitait pas "à préciser" s'il avait "quitté l'OMS de 

[son] plein gré ou parce que [son] contrat n'avait pas été renouvelé", de sorte 

qu'il ne s'était "pas cru tenu, à ce stade du moins, d'entrer dans les détails". 

 Il laissait entendre que la décision de l'OMS de ne pas renouveler son contrat 

avait été influencée par des groupes d'intérêts liés à l'industrie 

pharmaceutique et notait qu'après qu'il eut fait appel du non-renouvellement de 

son contrat, une commission de recours de l'OMS s'était, en juillet 1993, 

prononcée unanimement en sa faveur.  Il expliquait en outre que, l'OMS ayant 

maintenu la décision initiale, il avait introduit une requête devant le Tribunal 

administratif de l'OIT "par principe" et que son affaire devant ce tribunal 

était encore pendante.  Le requérant s'offrait à fournir d'autres 

éclaircissements à l'ONUV si c'était nécessaire. 

 Le 28 novembre 1994, l'administrateur du personnel hors classe du Service 

du personnel de l'ONUV a informé le requérant qu'"eu égard aux renseignements 

fournis" dans sa lettre du 27 novembre, l'ONUV "[considérait] maintenant 

l'affaire comme éclaircie" et renouvelait l'offre d'engagement qui avait été 

faite au requérant.  En conséquence, le requérant a pris ses fonctions en vertu 

de cet engagement le 15 janvier 1995. 

 

 Le 1er février 1995, le Tribunal administratif de l'OIT a rendu son 

jugement No 1405 dans l'affaire du requérant.  Le Tribunal s'est prononcé en 

faveur de l'OMS, jugeant notamment que même si les accusations les plus graves 

portées contre le requérant reposaient sur des rumeurs, l'OMS avait agi dans le 



 - 5 - 
 
 
 
 

 

 /... 

cadre de son pouvoir discrétionnaire en ne renouvelant pas le contrat du 

requérant.  Il a noté que le requérant avait été critiqué dans ses rapports 

annuels d'appréciation du comportement professionnel, qu'à plusieurs reprises il 

n'avait pas respecté les règles de l'Organisation et qu'il lui était arrivé de 

défendre publiquement des positions contraires à celles de l'Organisation. 

 Le 25 avril 1995, une personne se présentant comme étant un sous-directeur 

général de l'OMS à la retraite a écrit à l'administrateur hors classe du 

personnel de l'ONUV, demandant dans quelles circonstances le requérant avait été 

nommé Directeur du Bureau de pays du PNUCID au Myanmar eu égard au jugement du 

Tribunal administratif de l'OIT ainsi qu'au "travail et au comportement" du 

requérant à l'OMS. 

 Le 26 avril 1995, une personne a écrit à l'administrateur hors classe du 

personnel une lettre à en-tête de la publication Scrip World Pharmaceutical News 

à laquelle elle joignait un article de cette publication relatif au requérant et 

au jugement du Tribunal administratif de l'OIT; elle demandait "si l'ONU était 

au courant du comportement [du requérant] à l'OMS." 

 Le 27 avril 1995, le Chef du Service du personnel de l'ONUV a prié l'OMS de 

lui donner copie du jugement rendu par le Tribunal administratif de l'OIT dans 

l'affaire du requérant.  Le Chef du Service du personnel de l'ONUV a reçu copie 

du jugement le 2 mai 1995. 

 Le  4 mai 1995, le Chef du Service du personnel de l'ONUV a écrit au 

Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines, en application de 

la circulaire ST/AI/371, pour lui faire savoir que le requérant avait "omis de 

signaler des faits, fourni des renseignements inexacts lors du recrutement ... 

et omis de fournir des renseignements pertinents conformément à la 

disposition 104.4 du Règlement du personnel."  Dans son rapport, il résumait les 

faits et concluait : 
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 "En raison de la nature des faits non divulgués [par le requérant], le 
Directeur exécutif ... a l'intention de recommander le renvoi immédiat sans 
préavis, mais il préférerait que le fonctionnaire donne sa démission.  La 
nature de la situation relative aux drogues au Myanmar et la position 
délicate que le fonctionnaire occupe dans le programme exige une action 
urgente.  L'atteinte qui risque d'être portée à la réputation du PNUCID et 
de l'Organisation des Nations Unies peut être considérable d'autant qu'on 
nous a déjà signalé que certains médias avaient déjà rendu publique ou se 
proposaient de faire largement connaître l'affaire [jugée par le Tribunal 
administratif de l'OIT]. ..." 

 

 Le 12 mai 1995, l'administrateur du personnel a informé le requérant 

qu'il était mis fin à ses services avec effet immédiat au motif que le 

jugement No 1405 avait fait apparaître que "la véritable raison pour laquelle 

[il avait] quitté l'OMS était que [son] engagement de durée déterminée n'avait 

pas été renouvelé en raison de [son] comportement professionnel et parce que 

l'OMS avait estimé pour divers motifs [qu'il était] inapte à exercer des 

fonctions internationales".  Il déclarait aussi : "D'après le jugement, vous 

étiez au courant de ces faits au moment de votre cessation de service à l'OMS." 

 Il notait en outre que si le requérant avait rempli la formule P-11 

correctement et si en conséquence les circonstances de sa cessation de service à 

l'OMS avaient été connues de l'ONUV, il n'aurait pas été recruté.  Enfin, 

l'administrateur du personnel expliquait que le fait par le requérant de n'avoir 

pas divulgué ces circonstances avait vicié son contrat d'emploi et qu'en 

conséquence un contrat valide n'avait jamais pris naissance. 

 Le 19 mai 1995, cependant, le Service du personnel de l'ONUV a informé le 

requérant qu'il serait mis en congé spécial à plein traitement à compter du 

13 mai 1995 jusqu'à son départ du Myanmar le 16 juin 1995. 

 Le 22 mai 1995, le requérant a prié le Secrétaire général de réexaminer la 

décision administrative de mettre fin à ses services.  Le 22 mai 1995 également, 

le requérant a saisi la Commission paritaire de recours de l'ONUV d'une demande 

tendant à suspendre l'effet de cette décision. 
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 Le 14 juin 1995, la Commission paritaire de recours a présenté son rapport 

sur la demande de suspension.  Les considérations, la conclusion et la 

recommandation de la Commission étaient ainsi conçues : 
 
"... 
 
2. Conformément à la disposition 111.2 c) ii) du Règlement du personnel, une 

chambre de la Commission peut recommander de suspendre l'effet d'une 
décision lorsque deux conditions sont remplies, à savoir que la décision 
n'ait pas encore été mise en application et que sa mise en application 
causerait au fonctionnaire un préjudice irréparable. 

 
3. Se fondant sur les renseignements communiqués par [le requérant] avec la 

demande de suspension et sur les renseignements reçus du Service du 
personnel de l'ONUV au sujet du rapatriement [du requérant], la chambre a 
noté que la décision administrative de cessation de service du 12 mai 1995 
devait prendre effet immédiatement et que le rapatriement qui devait avoir 
lieu le 16 juin 1995 était déjà en cours. 

 
4. La chambre a constaté avec préoccupation que l'effet immédiat donné à la 

décision excluait toute possibilité de suspension et tournait les termes du 
contrat.  Elle a cependant conclu qu'étant donné les circonstances et dans 
le cadre de son mandat aux termes de la disposition 111.2 c) ii) du 
Règlement du personnel, elle ne pouvait accéder à la demande de suspension 
parce que la première condition — que la décision n'ait pas été mise en 
application — n'était pas remplie. 

 
5. La chambre a noté que, si elle avait examiné la demande de suspension, elle 

n'avait pas en revanche examiné la validité de la décision administrative 
en question.  Si [le requérant] souhaitait que la décision soit réexaminée 
au fond, il devrait adresser au Secrétaire général une demande à cet effet 
dans les deux mois de la décision (c'est-à-dire le 12 juillet 1995 au plus 
tard) et, éventuellement, former ultérieurement un recours auprès de la 
Commission paritaire de recours (disposition 111.2 a) du Règlement du 
personnel)." 

 

 Le 14 juin 1995 également, le requérant a adressé au Secrétaire de la 

Commission paritaire de recours, par l'intermédiaire du Chef du Service du 

personnel de l'ONUV, un mémorandum par lequel il demandait que "la décision 
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administrative du 12 mai mettant fin à [son] contrat avec le PNUCID soit retirée 

ou annulée" et que lui-même soit réintégré.  Le 30 juin 1995, le Chef du Groupe 

du droit administratif a fait savoir au requérant que sa lettre du 14 juin 1995 

adressée au Chef du Service du personnel serait considérée comme une demande de 

réexamen dûment adressée au Secrétaire général.  Le 10 septembre 1995, n'ayant 

pas reçu de réponse de fond à sa demande de réexamen, le requérant a saisi la 

Commission paritaire de recours. 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 7 mars 1997.  

Les conclusions et la recommandation de la Commission étaient ainsi conçues : 
 
"Conclusions de la Commission paritaire de recours 
 
 La Commission considère que la publication du jugement No 1405 du Tribunal 

administratif de l'OIT, tel qu'il a été formulé, et les articles de presse 
s'y rapportant étaient des éléments justifiant que le défendeur examine à 
nouveau l'aptitude du requérant à occuper le poste délicat de Directeur du 
Bureau de pays du PNUCID au Myanmar et qu'il reconsidère sa décision de le 
nommer. 

 
 Sur la question de la validité du contrat, la Commission est d'avis qu'un 

contrat valide avait effectivement pris naissance après que l'offre 
d'engagement eut été présentée à nouveau par le défendeur, qui n'avait pas 
fait preuve de la prudence attendue d'un administrateur avisé et s'était 
abstenu, par exemple, de s'informer dans le détail des circonstances dans 
lesquelles le requérant avait quitté l'OMS.  La Commission estime par 
conséquent que les clauses de la lettre de nomination et les dispositions 
pertinentes du Statut et du Règlement du personnel auraient dû être 
appliquées lorsqu'il a été mis fin à l'engagement du requérant. 

 
 L'article 9.1 du Statut du personnel, applicable tant aux fonctionnaires 

relevant de la série 100 qu'à ceux qui relèvent de la série 200, semble 
être particulièrement pertinent en l'espèce.  Il dispose que le Secrétaire 
général peut mettre fin à l'engagement d'un fonctionnaire titulaire d'une 
nomination de durée déterminée avant la date d'expiration normale de cette 
nomination pour diverses raisons, notamment 'si certains faits antérieurs à 
la nomination de l'intéressé et touchant son aptitude viennent à être 
connus et s'il s'agit de faits qui, s'ils avaient été connus au moment de 
sa nomination, auraient dû empêcher sa nomination en raison des normes 
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prévues par la Charte'. 
 
 La Commission regrette que les procédures de licenciement prévues à 

l'article 9.1 du Statut du personnel n'aient pas été appliquées en 
l'espèce; en effet, elles auraient permis un processus décisionnel plus 
régulier et plus opportun et, en évitant les frais d'une longue procédure 
de recours, elles se seraient probablement révélées plus rentables que la 
méthode choisie. 

 
 Elle note en outre que certaines des conditions prévues en cas de 

licenciement aux termes du Statut et du Règlement du personnel et de la 
lettre de nomination ont en fait été remplies, notamment la condition 
touchant le préavis écrit d'un mois, que l'Administration a remplie en 
mettant le requérant en congé à plein traitement pendant un mois depuis 
son licenciement jusqu'à son départ du Myanmar et en lui payant la prime 
de rapatriement et les frais de voyage.  Sans appuyer les demandes de 
réintégration ou d'indemnisation pour préjudice financier présentées par 
le requérant, la Commission recommande que le défendeur examine le droit du 
requérant à une indemnité de licenciement compte tenu de l'article 9.3 du 
Statut du personnel." 

 

 Le 9 juillet 1997, 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 affaire à la lumière du rapport de 

la Commission.  Il a pris note de la conclusion de la Commission selon 
laquelle la publication du jugement No 1405 du Tribunal administratif de 
l'OIT, tel qu'il avait été formulé, justifiait le réexamen de votre 
aptitude à occuper le poste de Directeur du Bureau de pays au Myanmar et la 
remise en cause de la décision de vous nommer.  Il a aussi noté que la 
Commission était d'avis qu'un contrat valide avait pris naissance après que 
l'offre d'engagement eut été présentée à nouveau par l'ONUV et que les 
dispositions pertinentes du Statut et du Règlement du personnel auraient dû 
être appliquées lorsqu'il avait été mis fin à votre engagement.  Le 
Secrétaire général a aussi pris note du fait que, comme la Commission l'a 
déclaré dans son rapport, vous avez en fait reçu un préavis écrit d'un mois 
puisque vous avez été mis en congé à plein traitement pendant un mois 
depuis votre licenciement jusqu'à votre départ du Myanmar et que les frais 
de votre voyage de rapatriement ainsi que les frais d'expédition de vos 
effets personnels lors de votre rapatriement vous ont été payés.  Enfin, le 
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Secrétaire général a pris note de la recommandation de la Commission 
tendant à ce que votre droit à une indemnité de licenciement soit examiné. 
 Compte tenu des conclusions de la Commission et en particulier de la 
question de procédure liée à la résiliation de votre engagement, le 
Secrétaire général a décidé de vous verser une indemnité égale à un mois de 
votre traitement de base net au taux en vigueur à la date de la résiliation 
de votre engagement et de ne pas donner d'autre suite à votre affaire." 

 

 Le 23 janvier 1998, 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 était titulaire d'un engagement valide qui a été résilié 

irrégulièrement avant sa date d'expiration en violation de l'article 9.1 du 

Statut du personnel, de la disposition 109.3 du Règlement du personnel et des 

clauses de la lettre de nomination du requérant. 

 2. Le requérant a été privé des garanties d'une procédure régulière parce 

qu'il n'a jamais eu la possibilité de répondre aux accusations portées contre 

lui au sujet de son aptitude au service. 

 3. Avant l'octroi de son contrat avec l'ONUV, le requérant a fait 

connaître au défendeur tout ce qui avait trait à son affaire pendante devant le 

Tribunal administratif de l'OIT.  La décision ultérieure de ce tribunal n'a rien 

changé aux faits essentiels que le requérant avait déjà fait connaître à l'ONUV 

avant d'être recruté.  La question n'a été rouverte que lorsque des intérêts 

extérieurs ont exercé des pressions sur l'ONUV en critiquant le requérant dans 

la presse. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant ayant fait des déclarations inexactes et omis de signaler 

des faits importants lors de son recrutement par le défendeur, la résiliation de 

son engagement était justifiée; la décision discrétionnaire du défendeur de 
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mettre fin à l'engagement du requérant est conforme à l'article 9.1 a) ii) du 

Statut du personnel. 

 2. La décision du défendeur de mettre fin à l'engagement du requérant n'a 

pas violé le droit de celui-ci aux garanties de procédure prévues dans le Statut 

et le Règlement du personnel. 

 3. Le requérant n'a pas prouvé, comme il en avait la charge, que la 

décision du défendeur de mettre fin à son engagement était entachée d'un motif 

illicite. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 15 au 29 juillet 1999, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant prétend qu'il avait un contrat valide avec l'ONUV et que son 

engagement n'a jamais été régulièrement résilié.  Il fait valoir que la manière 

dont son licenciement a été effectué équivalait à lui refuser les garanties 

d'une procédure régulière et reposait sur des considérations préjudiciables.  La 

principale question que soulève sa demande est celle de savoir si son 

licenciement était justifié, soit parce qu'il avait omis de signaler des faits 

importants et fait des déclarations inexactes dans la formule P.11 et dans la 

lettre ultérieure du 27 novembre 1994, soit — en vertu de l'article 9.1 du 

Statut du personnel — parce que le jugement du Tribunal administratif de l'OIT 

avait fait connaître des faits nouveaux qui, s'ils avaient été connus à 

l'époque, auraient empêché son recrutement.  Une autre question est celle de 

savoir si l'"irrégularité", reconnue, dans le processus de recrutement du 

requérant a causé à celui-ci un préjudice justifiant une indemnité 

supplémentaire, ou si le requérant n'avait droit qu'à un mois de traitement de 

base net, conformément à la recommandation de la Commission paritaire de recours 

acceptée par le défendeur. 
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II. Le 23 août 1994, le requérant a soumis une formule P.11 en présentant sa 

candidature au poste de Directeur du Bureau de pays du PNUCID au Myanmar.  En 

remplissant la formule P.11, il a certifié que les déclarations faites par lui 

en réponse aux questions posées dans la formule étaient, dans toute la mesure où 

il pouvait en être certain, vraies, complètes et exactes et qu'il prenait note 

du fait que toute déclaration inexacte ou omission importante dans une notice 

personnelle ou toute autre pièce requise par l'ONU exposait un fonctionnaire de 

l'Organisation au licenciement ou au renvoi.  Dans la case où il était prié 

d'indiquer le motif pour lequel il avait quitté le service de son employeur 

précédent, l'OMS, le requérant a écrit : "Ouvrir mon propre cabinet 

d'expertise". 

 Le Tribunal estime que cette réponse était, à tout le moins, insincère et 

extrêmement fallacieuse et qu'elle dénaturait un fait important.  Le requérant 

avait quitté l'OMS non pour ouvrir son propre cabinet d'expertise mais parce que 

son engagement de durée déterminée n'avait pas été renouvelé.  En fait, au 

moment où il s'est porté candidat au poste de l'ONU, il formait un recours 

contre la décision de l'OMS de ne pas renouveler son contrat et cherchait à 

obtenir l'annulation de cette décision. 

 

III. Le 21 novembre 1994, l'ONUV a reçu une réponse à l'une des demandes de 

renseignements qu'il envoie régulièrement aux précédents supérieurs 

hiérarchiques des candidats à un emploi.  Dans cette réponse, la Directrice du 

Programme d'action de l'OMS pour les médicaments essentiels déclarait que la 

décision de ne pas prolonger le contrat du requérant faisait alors l'objet d'une 

affaire portée devant le Tribunal administratif de l'OIT et que par conséquent 

l'OMS n'était pas en mesure de répondre aux questions posées par l'ONUV. 

 Le 25 novembre 1994, l'administrateur du personnel hors classe de l'ONUV a 
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informé le requérant que l'ONUV retirait son offre d'emploi eu égard à une 

omission importante, dans la formule P.11, ayant trait au motif pour lequel il 

avait quitté le service de l'OMS.  La lettre indiquait que l'ONUV serait disposé 

à reconsidérer sa position si le requérant pouvait donner une explication 

satisfaisante. 

 Le requérant a répondu à l'ONUV par une lettre du 27 novembre 1994 où il 

expliquait que la formule P.11 ne l'invitait pas à préciser les motifs pour 

lesquels il avait quitté le service de l'OMS, ni ne lui en donnait la 

possibilité, que la décision de l'OMS avait été influencée par des groupes 

d'intérêts liés à l'industrie pharmaceutique et qu'une commission de recours de 

l'OMS s'était, en juillet 1993, prononcée unanimement en sa faveur.  Il 

expliquait en outre que, l'OMS ayant maintenu la décision initiale, il avait 

introduit une requête devant le Tribunal administratif de l'OIT au motif que la 

décision était entachée d'un vice de procédure, et que son affaire devant ce 

tribunal était encore pendante.  Il s'offrait à fournir des explications 

supplémentaires à l'ONUV si c'était nécessaire.  Il ajoutait qu'il n'avait pas 

gardé copie de la formule P.11 remplie, mais déclarait : "Si ce que je crois 

avoir écrit dans la case relative au motif de mon départ de l'OMS était 'fin du 

contrat' ou quelque chose d'analogue, cela était fondamentalement exact."  Comme 

il a été dit plus haut, il n'avait pas écrit, dans la case pertinente, "fin du 

contrat" ou quelque chose d'analogue, mais avait indiqué qu'il avait quitté 

l'OMS pour ouvrir son propre cabinet d'expertise, ce qui laissait entendre que 

son départ de l'OMS était volontaire et peut-être même qu'il en avait pris 

l'initiative. 
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IV. Le Tribunal estime que l'excuse ou explication du requérant selon laquelle 

la formule ne l'invitait pas à préciser les motifs pour lesquels il avait quitté 

le service de l'OMS, ni ne lui en donnait la possibilité, est insincère et sans 

fondement.  Le Tribunal estime en outre que la lettre du 27 novembre 1994 que le 

requérant a adressée à l'administrateur du personnel hors classe de l'ONUV était 

également insincère et qu'elle manquait de franchise.  Elle ne précisait pas les 

allégations qui avaient été portées contre lui et qui faisaient l'objet de sa 

requête devant le Tribunal administratif de l'OIT.  De plus, elle donnait un 

résumé fallacieux des recommandations de la Commission de recours de l'OMS 

relatives au requérant.  Par exemple, celui-ci déclarait que la Commission de 

recours s'était "prononcée unanimement en sa faveur", ce qui donnait à entendre 

que cette conclusion était intervenue au fond.  Or la Commission de recours a 

simplement conclu que la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant 

était entachée d'un vice de procédure, que les raisons qui avaient été données à 

l'appui de cette décision n'étaient pas claires et que l'inaptitude du requérant 

à exercer des fonctions internationales n'avait pas été établie.  La lettre ne 

traitait pas non plus des allégations qui avaient été portées contre le 

requérant ni du contenu du rapport de la Commission de recours.  Le Tribunal 

comprend parfaitement qu'en écrivant cette lettre, le requérant ait répugné, 

pour des raisons de confidentialité, à entrer dans les détails de son différend 

avec l'OMS.  Le Tribunal estime néanmoins que, dans sa lettre du 

27 novembre 1994, le requérant a présenté sa situation de façon insincère et 

que, par cette lettre, il n'a pas "rectifié" effectivement l'image extrêmement 

fallacieuse qu'avait donnée la manière dont il avait rempli initialement la 

formule P.11 (notice personnelle). 

 

V. Par une télécopie datée du 28 novembre 1994, l'administrateur du personnel 

hors classe de l'ONUV a informé le requérant qu'eu égard aux renseignements 
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qu'il avait fournis dans sa lettre du 27 novembre — et sans demander de plus 

amples renseignements —, l'ONUV "[considérait] maintenant l'affaire comme 

éclaircie" et renouvelait l'offre d'engagement qui avait été faite au requérant. 

 Le requérant a pris ses fonctions à l'ONUV le 15 janvier 1995. 

 

VI. En avril 1995, l'ONUV a appris que le Tribunal administratif de l'OIT 

avait, dans son jugement No 1405, statué en faveur de l'OMS sur la requête du 

requérant et que celui-ci avait été critiqué dans des articles de presse.  Par 

lettre du 12 mai 1995, l'ONUV a informé le requérant qu'il était mis fin à ses 

services avec effet immédiat pour les motifs suivants : 
 
"... 
 
 3.Le jugement No 1405 du Tribunal administratif de l'OIT fait apparaître 

que la véritable raison pour laquelle vous avez quitté l'OMS était que 
votre engagement de durée déterminée n'avait pas été renouvelé en 
raison de votre comportement professionnel et parce que l'OMS avait 
estimé pour divers motifs que vous étiez inapte à exercer des 
fonctions internationales.  D'après le jugement, vous étiez au courant 
de ces faits au moment de votre cessation de service à l'OMS.  Votre 
lettre du 27 novembre 1994 adressée [à l'administrateur du personnel 
hors classe] dénature également les faits et omet des renseignements 
essentiels. 

 
 4.Si vous aviez rempli la formule P.11 correctement et si en conséquence 

les circonstances de votre cessation de service à l'OMS avaient été 
connues de nous, vous n'auriez pas été recruté. 

 
 ..." 
 

Après un échange de communications entre le requérant et l'ONUV, le requérant, 

au lieu qu'il soit mis fin immédiatement à ses services, a été mis en congé 

spécial à plein traitement à compter du 13 mai 1995 jusqu'à son départ du 

Myanmar le 16 juin 1995. 
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VII. L'article 9.1 du Statut du personnel est particulièrement pertinent en 

l'espèce.  Il dispose que le Secrétaire général peut mettre fin à un engagement 

de durée déterminée avant sa date normale d'expiration pour diverses raisons, 

notamment "si certains faits antérieurs à la nomination de l'intéressé et 

touchant son aptitude viennent à être connus et s'il s'agit de faits qui, s'ils 

avaient été connus au moment de sa nomination, auraient dû empêcher sa 

nomination en raison des normes prévues par la Charte."  La Commission paritaire 

de recours a regretté que les procédures de licenciement prévues à l'article 9.1 

du Statut du personnel n'aient pas été appliquées en l'espèce car "elles 

auraient permis un processus décisionnel plus régulier et plus opportun et, en 

évitant les frais d'une longue procédure de recours, elles se seraient 

probablement révélées plus rentables que la méthode choisie".  La Commission a 

noté en outre que certaines des conditions prévues en cas de licenciement aux 

termes du Statut et du Règlement du personnel et de la lettre de nomination 

avaient en fait été remplies, notamment la condition touchant le préavis écrit 

d'un mois, que l'Administration avait remplie en mettant le requérant en congé à 

plein traitement pendant un mois depuis son licenciement jusqu'à son départ du 

Myanmar et en lui payant la prime de rapatriement et les frais de voyage.  Sans 

appuyer les demandes de réintégration ou d'indemnisation pour préjudice 

financier présentées par le requérant, la Commission a recommandé que le 

défendeur examine le droit du requérant à une indemnité de licenciement compte 

tenu de l'article 9.3 du Statut du personnel.  Cette recommandation a été dûment 

acceptée par le défendeur. 

 

VIII. Le requérant avance deux principaux arguments juridiques à l'appui de sa 

requête devant le Tribunal.  En premier lieu, il fait valoir qu'il y a eu des 

vices de procédure dans la résiliation de son engagement.  Il fait valoir, en 

deuxième lieu, que la décision elle-même a été influencée par un parti pris ou 
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par des motifs illicites. 

 

IX. En ce qui concerne le premier argument, le requérant prétend qu'au lieu de 

chercher à invoquer l'article 9.1 du Statut du personnel, le défendeur a fait 

valoir qu'il n'y avait jamais eu de contrat valide à cause de l'omission 

importante et de la déclaration inexacte.  Il soutient qu'avant son 

licenciement, il n'a, en fait, jamais eu la possibilité d'aborder la question de 

son aptitude à la fonction publique internationale ou d'autres questions 

soulevées à propos du non-renouvellement de son contrat à l'OMS.  Il fait valoir 

que le défendeur avait l'obligation de lui indiquer les raisons de la 

résiliation de son engagement et de lui donner la possibilité d'être entendu sur 

le fond en instituant un comité consultatif spécial.  Il fait aussi valoir qu'en 

décidant de ne pas procéder ainsi, le défendeur l'a privé de toute chance de se 

défendre, et, subsidiairement, que le défendeur aurait pu choisir de le renvoyer 

sans préavis avec la possibilité d'une procédure disciplinaire ultérieure, mais 

qu'il ne l'a pas fait. 

 

X. En ce qui concerne la prétention du requérant selon laquelle le défendeur 

n'a pas invoqué l'article 9.1 du Statut du personnel, le Tribunal estime que 

c'est à juste titre que la Commission paritaire de recours a conclu que, si le 

défendeur n'a pas invoqué expressément cet article, il l'a, en fait, appliqué à 

la situation du requérant. 

 Pour ce qui est de la prétention du requérant selon laquelle aucun 

licenciement en vertu de l'article 9.1 du Statut du personnel n'aurait dû 

intervenir tant qu'un comité consultatif spécial n'avait pas examiné l'affaire 

et n'avait pas fait rapport, le Tribunal estime que, si cette disposition 

particulière est applicable aux engagements permanents, elle ne s'applique pas 

obligatoirement aux engagements de durée déterminée (cf. jugement No 637, 
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Chhatwal (1994)).  Comme il était titulaire d'un engagement de durée déterminée, 

le requérant n'avait donc pas droit à ce qu'un comité consultatif spécial soit 

réuni pour examiner la résiliation de son engagement.  En conséquence, le droit 

du requérant aux garanties d'une procédure régulière n'a pas été violé. 

 

XI. En ce qui concerne le deuxième argument du requérant, à savoir que la 

décision était entachée de parti pris ou de quelque motif illicite, le Tribunal 

estime que le requérant n'a pas, comme il en avait la charge, étayé ses 

allégations par des preuves convaincantes.  Le défendeur était en droit 

d'accepter le jugement du Tribunal administratif de l'OIT et, eu égard aux 

conclusions de fait de ce tribunal, de conclure que des faits nouveaux étaient 

venus à sa connaissance qui, s'ils avaient été connus précédemment, auraient 

empêché la nomination du requérant.  Il n'appartient pas au Tribunal d'examiner 

les conclusions du Tribunal administratif de l'OIT ou d'enquêter ou se prononcer 

sur les allégations de faute ou d'inobservation du Statut du personnel qui ont 

été portées contre le requérant à propos de l'exercice de ses fonctions à l'OMS. 

 Ce dont il est ici question, c'est de savoir si les déclarations faites par le 

requérant dans sa formule P.11 étaient "vraies, complètes et exactes" et, au cas 

où elles comportaient quelque lacune, si cette lacune a été comblée par les 

renseignements supplémentaires fournis par le requérant dans sa lettre du 

27 novembre 1994 à la suite de laquelle le défendeur a renouvelé son offre de 

nommer le requérant. 

 

XII. Le défendeur reconnaît que le recrutement du requérant n'a pas été mené 

correctement.  Il reconnaît que, dès lors que l'ONUV avait eu connaissance que 

le requérant avait quitté le service de l'OMS dans des circonstances apparemment 

sujettes à controverse, comme l'indiquait la lettre de l'OMS à l'ONUV datée du 

17 novembre 1994, il aurait dû chercher de nouveau à s'informer de la situation, 
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au lieu d'accepter simplement la lettre d'explication du requérant datée du 

27 novembre 1994.  Le défendeur déclare que cette lettre omettait des 

renseignements importants touchant le non-renouvellement de l'engagement de 

durée déterminée du requérant par l'OMS.  Il déclare également que, bien que le 

processus de recrutement ait été défectueux, sa décision de mettre fin à 

l'engagement de durée déterminée du requérant était à la fois justifiée et 

licite. 

 Le défendeur fait valoir que, puisque la formule P.11 elle-même avertissait 

le requérant que "toute déclaration inexacte ou omission importante dans une 

notice personnelle" l'exposait au licenciement ou au renvoi, le défendeur était 

en droit de mettre fin à l'engagement de durée déterminée du requérant dès que 

sa déclaration inexacte et ses omissions importantes venaient à être connues.  

Le défendeur soutient aussi que les "défectuosités du processus de recrutement" 

ne l'empêchaient pas de licencier le requérant ni ne portaient atteinte au droit 

du défendeur d'agir sur la base de ces informations quand elles venaient à sa 

connaissance. 

 

XIII. Le Tribunal estime que, lors même qu'il y a eu une omission importante ou 

déclaration inexacte dans les réponses où le requérant a indiqué, sur la formule 

P.11, qu'il avait cessé de travailler à l'OMS en raison de sa décision d'"ouvrir 

[son] propre cabinet d'expertise", une telle omission ou déclaration inexacte ne 

peut être considérée isolément mais doit être appréciée compte tenu des 

renseignements supplémentaires que le requérant a fournis dans sa lettre du 

27 novembre 1994, renseignements qui ont été fournis à la demande du défendeur, 

qui les a demandés parce qu'il savait que la cessation de service avait eu lieu 

"dans des circonstances sujettes à controverse". 

 

XIV. Le Tribunal estime que si la lettre du 27 novembre 1994 avait remédié à 
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l'insuffisance ou à la nature fallacieuse de la formule P.11, le défendeur 

n'aurait pas été en droit de mettre fin aux services du requérant au motif que 

la formule était insuffisante ou fallacieuse.  En effet, dans cette hypothèse, 

on n'aurait pu dire que le défendeur s'était fondé seulement sur la formule P.11 

défectueuse puisque, l'ayant reçue et ayant douté qu'elle soit exacte et 

complète, il avait demandé et obtenu des renseignements supplémentaires.  La 

question qui se pose à présent est celle de savoir si la formule, prise 

conjointement avec ladite lettre, dénaturait ou omettait de révéler un fait 

important.  Dans l'affirmative, l'ONUV a-t-il été amené à engager le requérant 

sur la foi de ces documents?  Une autre question est celle de savoir si le 

jugement du Tribunal administratif de l'OIT a fait connaître des faits qui, 

s'ils avaient été connus précédemment du défendeur, auraient empêché la 

nomination du requérant.  Le Tribunal estime que les renseignements 

supplémentaires donnés dans la lettre du 27 novembre 1994 n'étaient pas aussi 

fallacieux ou insincères que le contenu de la formule; il note aussi que, dans 

cette lettre, le requérant a accepté de fournir tous renseignements 

complémentaires qui pourraient lui être demandés à ce sujet.  Le Tribunal note 

que le défendeur n'en a pas demandé.  Le Tribunal estime que le défendeur a fait 

preuve de négligence en nommant le requérant sans attendre le jugement du 

Tribunal administratif de l'OIT, qu'il savait devoir être rendu prochainement, 

ou rechercher le complément d'information que la prudence aurait dicté.  Le 

Tribunal estime en outre que le comportement du défendeur a amené le requérant à 

croire qu'avec sa lettre du 27 novembre, il avait fourni des renseignements 

complets, que les lacunes initiales étaient désormais comblées et que la 

question des circonstances dans lesquelles il avait quitté le service de l'OMS 

était close.  Le Tribunal juge que, parce que le défendeur a pris le contenu de 

cette lettre pour argent comptant et s'est abstenu de rechercher un complément 

d'information, il a amené le requérant à accepter l'engagement de durée 
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déterminée et à renoncer à toute autre occupation professionnelle qu'il aurait 

pu avoir comme consultant indépendant ou autrement. 

 

XV. Le Tribunal estime en outre que l'article 9.1 du Statut du personnel 

s'appliquait en l'espèce, qu'il ait été ou non invoqué expressément.  Il est 

d'avis que les renseignements supplémentaires qui se sont finalement fait jour 

lorsque le jugement du Tribunal administratif de l'OIT a été reçu contenaient 

suffisamment de "faits nouveaux" qui auraient empêché la nomination du requérant 

ou l'octroi au requérant de l'engagement de durée déterminée en question s'ils 

avaient été connus du défendeur au moment critique.  Le Tribunal juge que cette 

situation malencontreuse a été créée dans une large mesure par le défendeur, qui 

n'a pas fait preuve de la prudence normale lorsqu'il a recruté le requérant et 

qui, en particulier, a amené celui-ci à croire que sa lettre du 27 novembre 1994 

avait complètement remédié aux déficiences inhérentes à la manière dont il avait 

rempli initialement la formule P.11. 

 

XVI. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur : 

 i) De payer au requérant, s'il ne l'a déjà fait, le mois de traitement 

qu'il a accepté de lui payer dans la lettre qu'il lui a adressée le 

9 juillet 1997; et  

 ii) De payer au requérant un montant supplémentaire équivalant à deux mois 

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

service, pour l'indemniser du préjudice causé par son recrutement précipité, qui 

a contribué à la résiliation prématurée de son engagement. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
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