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Affaire no 1214 : AMEEN Contre : Le Secrétaire général 
de l’Organisation 

des Nations Unies 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Kevin Haugh, Vice-Président, assurant la 
présidence; M. Omer Yousif Bireedo; M. Spyridon Flogaitis; 

 Attendu qu’à la demande de Zeyad Easa Mohammed Ameen, ancien 
fonctionnaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le 
Président du Tribunal a, avec l’assentiment du défendeur, prorogé jusqu’au 31 août 
2001 le délai prescrit pour l’introduction d’une requête devant le Tribunal;  

 Attendu que, le 1er août 2001, le requérant a introduit une requête qui ne 
remplissait pas toutes les conditions de forme édictées par l’article 7 du Règlement 
du Tribunal;  

 Attendu que, le 7 novembre 2001, le requérant, après avoir procédé aux 
régularisations nécessaires, a réintroduit sa requête, dont les conclusions se lisaient 
en partie comme suit : 

 « CONCLUSIONS : 

 A : Le Tribunal ... est prié d’ordonner au HCR de présenter/produire ... 
des documents/des témoins : ... 

 ... 

 B : La décision du Chef de la mission du HCR à Bagdad ... de retirer sa 
recommandation pour [un engagement de durée déterminée] est contestée 
comme illégale et contraire au Statut et au Règlement du personnel. La 
décision de reporter l’octroi de [l’engagement de durée déterminée] ... dont je 
n’ai jamais reçu copie est également contestée, de même que celle de 
supprimer mon poste sans tenir compte de l’ancienneté, du caractère essentiel 
du poste/de la fonction ni du type de contrat. 
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 ... 

 D : Un montant de 250 000 dollars ... est demandé au HCR en 
réparation ... du préjudice physique et psychologique ... En outre, je prie le 
HCR de me rétablir dans mon contrat et mon poste avec effet immédiat. » 

 Attendu qu’à la requête du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé 
jusqu’au 31 mars 2002, puis successivement jusqu’au 18 octobre 2002, le délai 
imparti au défendeur pour produire sa réponse;  

 Attendu que le défendeur a déposé sa réponse le 31 octobre 2002;  

 Attendu que le requérant a présenté des observations écrites le 11 février 2003; 

 Attendu que le 3 juillet 2003, le Tribunal a décidé de ne pas tenir de procédure 
orale en l’espèce;  

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré en service du HCR le 1er novembre 1995 à Dahouk 
(Iraq) en vertu d’un engagement de courte durée de deux mois comme assistant à la 
classe GL-4. Son engagement a été prolongé à plusieurs reprises. Le 7 décembre 
1996, l’Administrateur chargé du HCR à Bagdad a recommandé d’offrir au 
requérant un engagement de durée déterminée comme assistant principal hors siège 
à Dahouk, poste qu’il occupait en vertu de contrats de courte durée depuis avril 
1996. 

 Le 13 février 1996 (sic), le bureau du HCR à Dahouk a été informé qu’une 
carte d’identité n’avait pas été délivrée au requérant par le Ministère iraquien des 
affaires étrangères. D’autres efforts ont été faits pour lui obtenir une carte d’identité. 
Entre-temps, il a continué de travailler en vertu de contrats de courte durée. 

 Le 11 mai 1997, le requérant a été informé que les efforts faits pour lui obtenir 
une carte d’identité n’avaient pas encore abouti; que sans cette pièce, il ne pourrait 
librement quitter son lieu d’affectation pour se rendre à Bagdad ou à l’étranger et 
que, dès lors, ses services ne pourraient être exploités au mieux; et qu’en attendant 
la réponse du Ministère des affaires étrangères, son contrat de courte durée serait 
prolongé jusqu’à la fin de juin 1997. 

 Le 30 juin, la Division de la gestion des ressources humaines à Genève a fait 
savoir au Chef de la mission à Bagdad que le bureau du HCR devait poursuivre les 
négociations avec le Ministère des affaires étrangères et que la question devait être 
examinée au niveau interinstitutions. L’engagement du requérant devait être 
prolongé de mois en mois jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée, ce dont ce dernier 
a été informé le 12 juillet. 

 Le 24 novembre 1997, le Chef de la mission à Bagdad a fait savoir à la 
Division de la gestion des ressources humaines que le Ministère des affaires 
étrangères avait approuvé la délivrance de cartes d’identité à plusieurs 
fonctionnaires locaux dont le requérant. Il a donc confirmé sa demande du 
7 décembre 1996 et recommandé d’offrir au requérant un engagement de durée 
déterminée à compter du 1er décembre 1997. Le 1er mai 1998, le requérant s’est vu 
offrir un engagement de durée déterminée d’un an comme commis principal local de 
classe GL-4 à Dahouk. 
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 Le 10 juillet 1998, le requérant a demandé que la date de prise d’effet de son 
engagement de durée déterminée soit non plus le 1er mai 1998 mais « aux alentours 
de décembre 1996 ». 

 Le 15 septembre 1998, la Division de la gestion des ressources humaines a fait 
savoir par écrit au requérant qu’à la suite d’un examen du programme en Iraq, son 
poste devait être supprimé. Son engagement prendrait donc fin le 30 septembre 1998 
et il recevrait une indemnité tenant lieu de préavis ainsi qu’une indemnité de 
licenciement. Les fonctions du requérant ont pris fin le 30 septembre. 

 Le 24 novembre 1998, le requérant a prié le Secrétaire général de réexaminer 
la décision administrative de mettre fin à son contrat et la décision de surseoir à lui 
offrir un engagement à durée déterminée. 

 Le 5 mars 1999, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours. Le 
15 décembre 2000, la Commission a adopté son rapport. Ses considérations, 
conclusions et recommandations se lisaient en partie comme suit :  

 « Considérations 

 ... 

 70. En conséquence, la Chambre conclut que le requérant est forclos et 
irrecevable en son recours contre la “décision de surseoir à lui offrir un 
engagement de durée déterminée”. 

 ... 

 79. ... la Chambre souligne ... qu’elle peut examiner si la procédure 
établie a été suivie ... Mais elle ne peut se prononcer sur la nécessité de 
supprimer tel ou tel poste ou de choisir, entre deux postes, celui à supprimer. 

 ... 

 81. ... la Chambre estime que le requérant n’a pas produit de preuve à 
l’appui de ... la discrimination alléguée. 

 ... 

 Conclusions et recommandations 

 87. La Chambre conclut que le recours contre la décision de surseoir à 
offrir au requérant un engagement de durée déterminée est irrecevable. 

 88. La Chambre conclut que la décision de mettre fin au contrat du 
requérant du fait de la suppression de son poste n’est entachée d’aucun vice ni 
d’aucune irrégularité de forme et que toutes les indemnités auxquelles le 
requérant avait droit en vertu du droit applicable lui ont été versées. 

 89. En conséquence, la Chambre ne fait aucune recommandation au 
Secrétaire général à l’appui du présent recours. » 

 Le 24 janvier 2001, le Secrétaire général adjoint à la gestion a fait tenir au 
requérant copie du rapport et lui a fait savoir que le Secrétaire général souscrivait 
aux conclusions de la Commission paritaire de recours et avait décidé de ne donner 
aucune autre suite à son recours.  
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 Le 7 novembre 2001, le requérant a saisi le Tribunal de la requête 
susmentionnée.  

 Attendu que les principaux moyens du requérant sont les suivants : 

 1. La résiliation du contrat du requérant est injuste et injustifiée. Il n’a été 
tenu compte ni de son statut contractuel, ni des fonctions qu’il exerçait ni de son 
ancienneté. 

 2. Le défendeur a commis une erreur en subordonnant l’offre d’un 
engagement de durée déterminée au requérant à la délivrance d’une carte d’identité 
par le Gouvernement iraquien. 

 3. Le requérant a été victime de discrimination. 

 4. La décision de surseoir à lui offrir un engagement de durée déterminée a 
retardé la promotion du requérant, l’a empêché de cotiser à la Caisse commune des 
pensions du personnel des Nations Unies et l’a privé du bénéfice de l’indemnité 
pour charge de famille . 

 Attendu que les principaux moyens du défendeur sont les suivants : 

 1. Les droits du requérant n’ont pas été violés du fait de la décision de 
l’Administration de mettre fin à son engagement de durée déterminée à la suite de la 
suppression de son poste. 

 2. Les droits du requérant n’ont pas été violés du fait de la décision prise 
par l’Administration de surseoir à lui offrir un contrat de durée déterminée. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 3 au 24 juillet 2003, rend le jugement suivant :  

I. Le requérant est entré au service du HCR le 1er novembre 1995 à Dahouk 
(Iraq), en vertu d’un engagement de courte durée à la classe GL-4. Son engagement 
a été prolongé à de nombreuses reprises jusqu’au 30 avril 1998. Le 7 décembre 
1996, le requérant a été recommandé pour le poste d’assistant principal hors siège 
au bureau de Dahouk, et il a en outre été recommandé de lui offrir un contrat de 
durée déterminée. S’étant vu offrir un engagement de durée déterminée à compter 
du 1er mai 1998, il est resté en fonction jusqu’à sa cessation de service le 
30 septembre 1998. 

II. La demande initiale tendant à voir offrir au requérant un engagement de durée 
déterminée et la recommandation en ce sens sont restées sans suite, le 
Gouvernement iraquien ayant refusé de délivrer à l’intéressé une carte d’identité du 
Ministère des affaires étrangères, sans laquelle, il lui aurait été pratiquement 
impossible d’exercer pleinement les fonctions attachées à son nouveau poste. Le 
requérant s’est donc vu offrir des contrats de courte durée en attendant que les 
autorités iraquiennes lui délivrent une carte d’identité du Ministère des affaires 
étrangères. Durant cette période, le HCR a continué de chercher à lui obtenir cette 
carte, jusqu’à ce qu’il la reçoive finalement le 24 novembre 1997. 

III. Le 25 septembre 1998, la Direction de la gestion des ressources humaines a 
fait savoir au requérant que son poste était au nombre des postes à supprimer et que 
son contrat prendrait donc fin le 30 septembre 1998. Celui-ci a également été 
informé qu’il recevrait une indemnité tenant lieu de préavis conformément à la 
disposition 109.3 du Règlement du personnel ainsi qu’une indemnité de 
licenciement conformément à l’article 9.3 a) du Statut du personnel. 
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 Le 24 novembre 1998, le requérant a demandé le réexamen de la décision 
administrative de mettre fin à son engagement et de la décision de surseoir à lui 
offrir un contrat de durée déterminée comme assistant principal hors siège au bureau 
de Dahouk. Le 5 mars 1999, il a saisi la Commission paritaire de recours. 

IV. Le Tribunal commencera par examiner la demande de réexamen de la décision 
administrative de surseoir à offrir au requérant un contrat à durée déterminée. 

 Le Tribunal convient avec la Commission paritaire de recours que le requérant 
est forclos et donc irrecevable en sa demande. Aux termes de la disposition 111.2 a) 
du Règlement du personnel le fonctionnaire doit demander le réexamen d’une 
décision administrative au plus tard deux mois après en avoir reçu notification. Or le 
requérant a formé sa demande de réexamen administratif après que le délai imparti a 
expiré. D’après la disposition 111.2 f) du Règlement du personnel « [l]e 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 ... ».  

 Il est de jurisprudence constante que les délais sont éminemment importants 
pour le fonctionnement de l’Organisation et doivent donc être rigoureusement 
respectés (Voir les jugements no 579, Tarjouman (1992) et 1046, Diaz de Wessely 
(2002). 

 Le requérant n’a pas respecté les délais et le Tribunal, comme la Commission 
paritaire de recours, n’est pas convaincu qu’il y avait lieu de les suspendre. Par 
suite, la demande du requérant concernant le retard survenu dans l’offre d’un 
engagement de durée déterminée n’est pas recevable. 

V. Le Tribunal en vient maintenant à la demande du requérant tendant à voir 
annuler la décision de l’Organisation de mettre fin à son service. 

 Le Tribunal relève qu’il a été mis fin aux services du requérant par suite de la 
suppression de son poste, qui était au nombre de postes à supprimer. Il ressort de la 
jurisprudence constante du Tribunal que le Secrétaire général dispose d’un large 
pouvoir discrétionnaire dans la gestion de l’Organisation dont celui de réorganiser et 
redéployer les ressources humaines et d’engager et de licencier des fonctionnaires. 
Le Tribunal ne remet en cause l’exercice par le Secrétaire général de son pouvoir 
discrétionnaire, que dans les cas où il estime que telle décision viole les droits d’un 
fonctionnaire ou est entachée d’un vice de forme (Voir jugements no 632, Mughir 
(1993) et no 732, Akkawi (1995), selon lequel : « Ce n’est pas le bien-fondé des 
raisons à l’origine de cette décision qui est ici en cause, mais la question de savoir si 
les arguments invoqués en l’espèce par le défendeur peuvent être considérés comme 
étant de mauvaise foi. »  

 Le Tribunal retient que la Commission paritaire de recours a conclu que la 
décision susmentionnée n’a pas violé les droits du requérant. Au vu du dossier, le 
Tribunal estime que cette décision n’était entachée d’aucun vice ni d’aucune 
irrégularité de procédure, et n’a pas violé les droits du requérant. En outre, il a été 
mis fin aux services du requérant dans le respect du Statut et du Règlement du 
personnel, ainsi qu’il ressort de la lettre de licenciement, et toutes les indemnités qui 
lui étaient dues lui ont été versées. 



 

6 unat_01114_f 
 

AT/DEC/1114  

VI. Par ces motifs, rejette la requête dans sa totalité. 
 
 

(Signatures) 
 

Kevin Haugh 
Vice-Président, assurant la présidence 
 

Omer Yousif Bireedo 
Membre 
 

Spyridon Flogaitis 
Membre 
 
 

Genève, le 24 juillet 2003 Maritza Struyvenberg 
Secrétaire 

 


