
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 948 
 
 
Affaire No 1049 : ZHU 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. Victor Yenyi Olungo; 

 Attendu que, le 28 juin 1998, Weiyi Zhu, ancien fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, 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 29 octobre 1998, une requête dont les 

conclusions se lisaient comme suit : 
 
 
 "CONCLUSIONS 
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A. Mesures préliminaires 
 
 Le requérant prie respectueusement le Tribunal d'ordonner au défendeur de 

produire les documents suivants : 
 
1.Les deux évaluations du comportement professionnel du requérant en tant que 

rédacteur de procès-verbaux pour l'Assemblée générale des 
Nations Unies en 1987 et 1988; 

 
2.La lettre présentée conjointement à un ancien Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies par 31 collègues [du Chef du 
Groupe chinois]. 

 
 Le requérant demande une procédure orale et prie respectueusement le 

Tribunal d'entendre les témoins suivants : 
 
... 
 
B. Décisions contestées 
 
1.Prolongation d'un an d'un contrat de durée déterminée de deux (2) ans;  
 
2.Non-promotion à la classe P-3. 
 
C. Mesures de réparation 
 
1.Réintégration à la classe P-3 avec un contrat de durée déterminée; 
 
2.Indemnité de 100 000 dollars des États-Unis pour le préjudice causé par  
 
a) les décisions contestées; et par 
 
b)la discrimination à l'encontre du requérant et les entraves persistantes et 

illicites à ses recours; 
 
3.Honoraires d'avocat et dépens d'un montant de 110 000 dollars des États-Unis." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 22 février 2000; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

12 avril 2000; 
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 Attendu que le Tribunal a décidé, le 18 juillet 2000, 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 

23 février 1990 comme traducteur adjoint.  Il a reçu un engagement de durée 

déterminée de deux ans à la classe P-2.  Sa lettre de nomination spécifiait, à 

la section 5 ("Conditions particulières"), qu'il était "détaché par le 

Gouvernement chinois".  Conformément à l'Accord de 1985 relatif à la mutation, 

au détachement et au prêt de personnel entre l'Organisation des Nations Unies et 

l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), le 

requérant a été affecté au Département des relations extérieures, de 

l'information, des langues et de la documentation de l'ONUDI, à Vienne, tout 

en gardant son statut contractuel de fonctionnaire de l'Organisation des 

Nations Unies.  Le 24 août 1992, le requérant a quitté le service. 

 En septembre 1991, le superviseur du requérant (le Chef du Groupe chinois) 

a présenté le rapport d'appréciation du comportement professionnel du requérant 

pour la période allant du 23 février 1990 au 22 février 1991.  D'après le 

superviseur, le requérant avait "obtenu en partie les résultats escomptés". 

 Le 7 octobre 1991, le requérant et un collègue ont adressé au Chef de la 

Section de traduction, au Directeur de la Division des langues et des documents 

et au Directeur général adjoint aux relations extérieures, à l'information, aux 

langues et à la documentation un mémorandum où ils se plaignaient de ce que leur 

superviseur avait, "par parti pris personnel", baissé ses notes d'appréciation 

de leur comportement professionnel, contrairement aux normes et procédures de 

l'ONUDI.  D'après les deux fonctionnaires, l'explication du superviseur était 

que, la pratique de la réduction de traitement ayant pris fin (à compter de 

mars 1991, les traducteurs chinois ont été autorisés à garder l'intégralité de 
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leurs traitements), les normes qui leur étaient appliquées devaient être plus 

élevées que celles qui étaient appliquées à leurs prédécesseurs, et qu'il 

agissait de la sorte parce qu'il était soumis à des "pressions extérieures".  

Par la suite, l'appréciation portée sur le requérant a été modifiée et le 

requérant a été qualifié de fonctionnaire qui avait "obtenu entièrement les 

résultats escomptés". 

 Le 30 janvier 1992, le Directeur de la Division des langues et des 

documents a eu un entretien avec le requérant en présence du Chef de la Section 

de traduction.  Il a notamment conseillé au requérant d'améliorer son 

comportement professionnel, de changer son attitude et d'être plus réceptif aux 

recommandations professionnelles de ses collègues.  Le 31 janvier 1992, le 

Directeur de la Division des langues et des documents a écrit au requérant pour 

l'informer qu'en raison de sa réaction positive à leur conversation, il 

recommandait que son augmentation de traitement lui soit accordée. 

 Le 12 février 1992, le Chef de la Section de l'administration du personnel 

de l'ONUDI a adressé au Directeur de la Division de l'administration et de la 

formation du personnel (Bureau de la gestion des ressources humaines) un 

mémorandum où il se référait à un précédent rapport du groupe de travail mixte 

de l'ONUDI pour l'examen du statut contractuel des fonctionnaires de la Division 

des langues et de la documentation qui étaient détachés.  Tout en déclarant que 

le requérant avait "obtenu entièrement les résultats escomptés", le groupe de 

travail estimait que le requérant devait s'efforcer davantage de tirer profit 

des observations des réviseurs et il recommandait "une prolongation d'un an de 

son engagement de durée déterminée". 

 Le Bureau de la gestion des ressources humaines ayant approuvé cette 

recommandation, le requérant s'est vu offrir et a accepté un engagement d'un an 

prenant effet le 23 février 1992.  La lettre de nomination stipulait qu'il 

n'était plus considéré comme étant détaché par le Gouvernement chinois. 
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 Le 5 août 1992, le requérant a écrit au Directeur du personnel de l'ONUDI 

qu'il "offrait [sa] démission de l'ONUDI et partant de l'Organisation des 

Nations Unies pour diverses raisons".  Le 6 août 1992, le requérant a adressé au 

Secrétaire général et au Directeur général de l'ONUDI une autre lettre de 

démission où il déclarait que sa démission prendrait "effet au 24 août 1992".  

Le 7 août 1992, un administrateur du personnel de l'ONUDI a répondu au 

requérant, le dispensant du préavis officiel d'un mois et acceptant sa démission 

à compter du 24 août.  Le 12 août 1992, l'administrateur du personnel de l'ONUDI 

en a informé par télécopie le Bureau de la gestion des ressources humaines. 

 Le 9 mars 1993, l'administrateur du personnel de l'ONUDI a transmis au 

requérant le rapport d'appréciation de son comportement professionnel pour la 

période allant du 23 février 1991 au 24 août 1992. 

 Le 24 mars 1993, le requérant a répondu à l'administrateur du personnel de 

l'ONUDI, faisant observer que, puisque ses services pendant la période couverte 

par le rapport avaient donné "toute satisfaction", son superviseur n'avait eu 

aucune "justification ou excuse" à ne pas le recommander pour une promotion à la 

classe P-3.  Il demandait à recevoir une "promotion rétroactive avec le surcroît 

de rémunération". 

 Le 27 mai 1993, le requérant a écrit au Directeur général adjoint à 

l'administration et au Directeur général adjoint aux relations extérieures, à 

l'information, aux langues et à la documentation pour demander à être rengagé, 

alléguant qu'il avait été "poussé à démissionner" par le comportement de son 

superviseur.  Le 24 juin 1993, le Directeur de la Division des services du 

personnel de l'ONUDI lui a répondu qu'en raison de contraintes budgétaires 

sévères, l'ONUDI était forcée d'appliquer de strictes politiques en vue de 

réduire le personnel, ce qui, pour le moment, empêchait tout recrutement 

ordinaire. 

 Le 29 août 1993, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours de 
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l'ONUDI.  Celle-ci a présenté son rapport le 30 mars 1995.  S'étant déclarée 

compétente, elle a rejeté le recours, concluant que "la décision contestée 

n'était pas illicite et n'était pas viciée par un certain nombre d'irrégularités 

signalées par le requérant".  Le 25 avril 1995, le Directeur général de l'ONUDI 

a souscrit aux conclusions de la Commission paritaire de recours de l'ONUDI. 

 Le 10 juin 1995, le requérant a saisi le Tribunal administratif de 

l'Organisation internationale du Travail.  Dans son jugement 1059 du 

11 juillet 1996, celui-ci s'est déclaré incompétent pour examiner la demande. 

 Le 22 décembre 1996, le requérant a saisi la Commission paritaire de 

recours de Vienne.  Celle-ci a présenté son rapport le 11 mai 1998.  Ses 

observations, ses conclusions et sa recommandation étaient ainsi conçues : 
 
"Observations et conclusions 
 
18. La Commission a noté que la décision d'accorder au requérant une 

prolongation d'un an de son engagement de durée déterminée à la classe P-2 
et par conséquent de ne pas lui accorder de promotion à la classe P-3 
n'avait pas enfreint les clauses de sa lettre de nomination ... 

 
... 
 
20. Après avoir examiné la documentation dont elle était saisie, la Commission 

n'a pu trouver aucune preuve de parti pris ou autre facteur non pertinent 
de la part du défendeur ou de la part du groupe de travail ... sur les 
recommandations duquel le défendeur a fondé les décisions contestées. 
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21. En ce qui concerne la demande du requérant tendant à être réintégré ou 
rengagé à la classe P-3, la Commission a noté qu'il n'y avait pas de droit 
à réintégration [disposition 103 a)] et que cette demande découlait de la 
démission du requérant, cessation de service dont il avait pris 
l'initiative.  La Commission a reconnu qu'il pouvait y avoir eu des 
difficultés au Groupe chinois de traduction pendant la période de service 
du requérant; elle a noté avec préoccupation que les premier et deuxième 
rapports d'appréciation du comportement professionnel du requérant ... 
avaient été présentés tardivement mais que, tout bien considéré, le 
requérant n'avait pas prouvé qu'il n'avait pas eu la possibilité de faire 
valoir ses griefs par la voie des procédures internes, par exemple en 
faisant objection aux rapports d'appréciation, ou que les conditions dans 
lesquelles il travaillait étaient telles qu'il était contraint à 
démissionner.  De plus, le superviseur immédiat du requérant ... a été 
remplacé par un autre superviseur deux mois avant la démission du 
requérant.  La Commission a conclu que le requérant n'avait pas prouvé que 
sa démission avait été involontaire.  En ce qui concerne la demande de 
rengagement, la Commission a noté en outre que rien n'empêchait le 
requérant de postuler des postes vacants au Secrétariat et que, sans aucun 
doute, les mêmes chances lui seraient données qu'aux autres candidats. 

 
Recommandation 
 
22. Eu égard aux observations et conclusions qui précèdent, la Commission n'a 

pu recommander les mesures de réparation demandées par le requérant." 
 

 Le 5 juin 1998, le Secrétaire général adjoint 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 ... pris note des conclusions de la Commission 

relatives à la prolongation d'un an de votre engagement de durée 
déterminée, à savoir que vos conditions d'emploi n'avaient pas été 
enfreintes, que des procédures régulières avaient été suivies et qu'il n'y 
avait aucune preuve de parti pris ou autre facteur non pertinent.  En ce 
qui concerne votre demande tendant à être réintégré ou rengagé à la classe 
P-3, le Secrétaire général a pris note des conclusions de la Commission, à 
savoir que votre cessation de service était la conséquence de votre 
démission, que vous n'aviez pas prouvé que votre démission avait été 
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involontaire, et que vous n'aviez pas de droit à réintégration ... Le 
Secrétaire général a noté en outre que la Commission ne recommandait pas 
les mesures de réparation demandées par vous et il a en conséquence décidé 
de ne pas donner d'autre suite à votre affaire." 

 

 Le 29 octobre 1998, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. D'après son rapport d'appréciation du comportement professionnel, le 

requérant avait "obtenu entièrement les résultats escomptés", de sorte qu'il 

avait droit à une prolongation de deux ans de son contrat et à une promotion à 

la classe P-3.  La décision de ne lui accorder qu'une prolongation d'un an et de 

lui refuser une promotion a enfreint ses droits. 

 2. Le requérant a été contraint à démissionner.  Il était forcé de 

travailler dans des conditions très difficiles parce que son superviseur 

immédiat le traitait injustement et de façon discriminatoire. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant n'avait aucun droit ou expectative à être promu.  En 

décidant de ne prolonger l'engagement du requérant que d'un an et de ne pas 

promouvoir le requérant, le Secrétaire général a exercé régulièrement son 

pouvoir discrétionnaire, et sa décision n'a pas été entachée de parti pris ou 

autres facteurs non pertinents. 

 2. Le requérant n'a produit aucune preuve à l'appui de sa prétention 

selon laquelle il a été contraint à démissionner. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 13 au 28 juillet 2000, rend le jugement 

suivant : 
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I. Le requérant conteste la décision du 5 juin 1998 par laquelle le défendeur 

a accepté la recommandation de la Commission paritaire de recours refusant au 

requérant les mesures de réparation demandées par lui.  Le requérant prétend 

qu'en vertu de son engagement de durée déterminée, il était "en droit de 

compter" sur un renouvellement.  Il prétend aussi qu'il avait droit à une 

prolongation de deux ans de son engagement et à une promotion à la classe P-3 et 

que cela lui a été refusé pour la seule raison que son superviseur était prévenu 

contre lui. 

 

II. Dans la mesure où l'affaire a trait au droit de compter sur le 

renouvellement d'un engagement de durée déterminée, le Tribunal souscrit à la 

recommandation de la Commission paritaire de recours et à l'acceptation de cette 

recommandation par le défendeur. 

 Les espérances du requérant en tant que fonctionnaire nommé pour une durée 

déterminée étaient strictement régies par la disposition 104.12 b) ii), qui 

stipule que : 
 
"Les engagements pour une durée déterminée n'autorisent pas leur titulaire à 

compter sur une prolongation ou sur une nomination d'un type différent." 
 

 Le Tribunal a toujours estimé qu'à la date de l'expiration d'un engagement 

pour une durée déterminée, le titulaire de cet engagement cessait d'être employé 

par l'Organisation, et qu'un bon comportement professionnel, ou même un 

comportement professionnel hors pair, ne lui donnait nullement le droit de 

compter sur un renouvellement. (Cf. jugements No 719, Kartsev (1995); No 726, 

Hamza (1995); No 795, El-Sharkawi (1996); et No 907, Salvia (1998)). 

 

 De plus, le requérant n'a pas prouvé qu'il pouvait compter sur un 

renouvellement en raison de promesses formelles ou informelles qui lui auraient 

été faites et auraient pu faire naître une "expectative juridique" fondée sur le 
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principe de l'estoppel. 

 

III. Le requérant prétend qu'il avait droit à une promotion à la classe P-3 

parce que son comportement professionnel avait donné toute satisfaction et il 

soutient que la promotion lui a été refusée par suite d'un parti pris contre 

lui. Or, les états de service du requérant sont en fait inégaux.  Ils se sont 

améliorés avec le temps mais, dans l'ensemble, n'ont pas été irréprochables.  

Quoi qu'il en soit, les promotions relèvent strictement du pouvoir 

discrétionnaire du Secrétaire général. 

 Toute promotion à laquelle le requérant pouvait avoir droit en tant que 

traducteur était régie par des règles particulières aux traducteurs, à savoir 

l'instruction PD/9/59 concernant le personnel de l'Organisation des 

Nations Unies, datée du 4 mars 1959 et intitulée "Politique pour le recrutement 

et la promotion des traducteurs et des traducteurs-rédacteurs de comptes rendus 

analytiques stagiaires." 

 D'après la section II c) de l'instruction PD/9/59, l'octroi d'une promotion 

est discrétionnaire : 
 
"Si, après deux ans de service, le comportement professionnel d'un fonctionnaire 

initialement recruté sur la base d'un engagement de durée déterminée ne 
peut être certifié comme justifiant une promotion à la classe P-3, le 
Bureau des services du personnel peut, sans en référer au Comité, accorder 
une prolongation d'engagement — à la classe P-2 — pour une nouvelle période 
ne dépassant pas un an.  Si, à la fin de cette période, l'intéressé est 
certifié, au sens de l'alinéa b) ci-dessus, comme donnant toute 
satisfaction, il peut lui être offert un nouvel engagement de durée 
déterminée à la classe P-3." 

 

Cette disposition montre clairement qu'une promotion n'est pas obligatoire mais 

discrétionnaire, comme l'indique le mot "peut". 

 

IV. La deuxième question soulevée par le requérant a trait à sa démission et à 
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sa demande de réintégration.  Il n'est pas contesté que le requérant a offert de 

démissionner le 5 août 1992, qu'il a formellement présenté sa démission à 

l'Organisation le 6 août 1992 et que sa démission a été acceptée.  Le requérant 

prétend cependant que sa démission n'a pas été volontaire.  Selon lui, les 

raisons profondes de sa démission étaient que, sous les ordres de son 

superviseur, les conditions de travail, qu'il qualifie de "coercitives", étaient 

extrêmement mauvaises, et que le superviseur faisait preuve de partialité à son 

encontre.  Il ressort nettement du dossier que tout n'était pas pour le mieux 

dans le Groupe chinois de traduction.  Cependant, le requérant n'explique pas 

pourquoi il a éprouvé le besoin de démissionner alors que, deux mois avant sa 

démission, le superviseur avait été remplacé comme chef de groupe. 

 C'est au requérant qu'il incombe de prouver qu'il a été contraint de 

démissionner.  D'après les deux Commissions paritaires de recours, celle de 

l'ONUDI et celle de Vienne, le requérant n'a apporté aucune preuve convaincante 

à l'appui de sa prétention selon laquelle il a été contraint de démissionner.  

Le Tribunal constate de même que les pièces du dossier ne prouvent pas que la 

démission du requérant ait été contrainte.  Cela étant, le Tribunal conclut que 

le requérant a démissionné volontairement et qu'il n'a donc pas droit à être 

réintégré. 

 

V. Le Tribunal reconnaît qu'au Groupe chinois de traduction, il y a eu, 

pendant la période de service du requérant, des difficultés qui lui ont été 

préjudiciables.  En outre, le Tribunal note avec préoccupation qu'il y a eu, 

dans l'établissement des premier et deuxième rapports d'appréciation du 

comportement professionnel du requérant, des retards considérables qui l'ont 

empêché d'y faire objection en temps voulu.  En conséquence, le Tribunal alloue 

une indemnité au requérant. 
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VI. Par ces motifs, le Tribunal : 

 a) Ordonne au défendeur de verser au requérant une indemnité d'un 

montant égal à trois mois de son traitement de base net au taux en vigueur à la 

date de sa cessation de service; 

 b) Rejette toutes autres conclusions. 
 
 
(Signatures) 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Mayer GABAY 
Vice-Président 
 
 
 
Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
 
 
Genève, le 28 juillet 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


