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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Président; M. Spyridon Flogaitis; 
Mme Brigitte Stern;  

 Attendu qu’à la demande de Jens Ulrich Hannibal, ancien fonctionnaire de 
l’Organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l’accord du 
défendeur, prorogé au 30 novembre 2001 le délai d’introduction d’une requête 
devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 2 novembre 2001, le requérant a introduit une requête dans 
laquelle il priait notamment le Tribunal : 

« 2. ... de déclarer : 

 a) [que] le requérant a reçu une prolongation de contrat valable, pour 
une période de trois ans, du 29 janvier 1999 au 28 janvier 2002; 

 b) [que la demande de réexamen administratif] adressée au Secrétaire 
général et le [recours formé auprès de la] Commission paritaire ... [ont été] 
présentés dans les délais. 

3. ... [et] d’ordonner : 

 a) Au Secrétaire général de verser au requérant tous les salaires et 
émoluments qui lui sont dus pour la période du 29 janvier 2000 au 28 janvier 
2002; 

 b) À titre subsidiaire, d’ordonner à [la Commission paritaire de 
recours] d’examiner l’appel ... au fond. » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé au 
31 mars 2002 le délai imparti au défendeur pour produire sa réponse; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réponse le 19 mars 2002; 
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 Attendu que les faits de la cause sont les suivants :  

 Le 29 janvier 1996, le requérant est entré au service du Programme des 
Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID). Recruté 
comme agent de projet à la classe L-5, il devait pendant deux ans assurer la 
direction du bureau du Myanmar. En raison de problèmes pour obtenir l’autorisation 
officielle des autorités du Myanmar, il a été affecté temporairement au siège du 
PNUCID à Vienne. Le 4 août 1997, il a été réaffecté au bureau de liaison du 
PNUCID à Hanoï (Viet Nam) comme coordonnateur de programme hors classe. Son 
engagement a ensuite été prolongé d’un an, recommandation étant faite « de lui 
offrir un contrat de trois ans si le poste projet [était] régularisé et une prolongation 
d’un an dans le cas contraire ». 

 Au début de 1998, le bureau de liaison du PNUCID à Hanoï a été élevé au rang 
de bureau de pays et, le 1er avril, l’engagement du requérant a été remplacé par un 
engagement de durée déterminée régi par la série 100 du Règlement du personnel, 
avec le titre fonctionnel de représentant du PNUCID au Viet Nam, au niveau P-5. 
Cet engagement devait expirer le 28 janvier 1999. Le 18 mars 1998, le chef du 
Service des opérations du PNUCID à Vienne a recommandé que l’engagement du 
requérant soit prolongé d’un an. Au lieu de cela, le 3 avril 1998, la Section de la 
gestion des ressources humaines a rédigé et envoyé au requérant une lettre de 
nomination pour une période de trois ans, que celui-ci lui a apparemment signée et 
renvoyée. Le même jour, la Section de la gestion des ressources humaines a établi 
une notification administrative prolongeant l’engagement du requérant jusqu’au 
28 janvier 2002. 

 Au début de mai 1998, la Section de la gestion des ressources humaines a 
informé le requérant par téléphone qu’une erreur avait été commise et que la lettre 
de nomination aurait dû porter sur un an seulement, jusqu’au 28 janvier 2000. Elle a 
rédigé une nouvelle lettre de nomination pour une période d’un an, qu’elle a 
envoyée au requérant le 6 mai 1998, et, le même jour, établi une notification 
administrative. Le 29 janvier 1999, le requérant a signé et renvoyé la lettre de 
nomination pour une période d’un an. 

 Le 16 juin 1999, le chef du Service des opérations du PNUCID a recommandé 
que l’engagement du requérant ne soit pas prolongé au-delà de sa date d’expiration, 
le 28 janvier 2000. 

 Le 8 octobre 1999, le requérant a été informé qu’il n’était pas prévu de 
prolonger son engagement. Le 4 novembre, il a reçu les instructions concernant sa 
cessation de service. Il a cessé ses fonctions le 28 janvier 2000. 

 Le 6 juin 2000, le requérant a prié le Secrétaire général de réexaminer la 
décision de remplacer sa lettre de nomination pour une période de trois ans par une 
lettre de nomination pour une période d’un an ou, à titre subsidiaire, la décision de 
ne pas renouveler son contrat au-delà du 28 janvier 2000. 

 Le 27 octobre 2000, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours. Le 
16 mai 2001, la Commission a adopté son rapport. Ses conclusions se lisaient en 
partie comme suit :  
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« Conclusions sur la recevabilité 

... 

11. ... la décision administrative de retirer et d’annuler la lettre de 
nomination pour trois ans avait été communiquée par écrit au requérant en mai 
1998 et ... celui-ci avait pu en tirer pleinement les conséquences, qui sont 
devenues manifestes en octobre et novembre 1999. La Chambre estime que le 
requérant aurait dû présenter une demande de réexamen administratif au plus 
tard deux mois après les événements susmentionnés et que sa demande du 
6 juin 2000 n’est donc pas recevable. 
 

Non-renouvellement du contrat 

12. La Chambre note ... que, le 8 octobre 1999, le requérant a reçu 
notification de la décision du PNUCID de ne pas prolonger son engagement 
au-delà du 28 janvier 2000. Le 4 novembre 1999, le requérant a reçu les 
instructions concernant sa cessation de service ... La demande de réexamen de 
la décision administrative de ne pas renouveler le contrat du requérant a donc 
aussi été déposée hors du délai prescrit par la disposition 111.2 a) du 
Règlement du personnel. 

13. La Chambre prend note des allégations du requérant selon lesquelles il a 
tardé à présenter sa demande de réexamen administratif parce que des 
promesses verbales lui avaient donné à penser qu’il aurait d’autres 
opportunités d’emploi au PNUCID. 

14. La Chambre note cependant que les allégations du requérant concernent 
des déclarations orales alors que la procédure de réexamen administratif et de 
recours porte sur les décisions notifiées par écrit aux fonctionnaires 
(disposition 111.2 a) i) du Règlement du personnel). 

... 

15. La Chambre est attachée au principe selon lequel les arguments des 
requérants devraient être entendus au fond chaque fois que c’est possible. Elle 
s’inquiète du manque de professionnalisme avec lequel le défendeur a adressé 
les lettres de nominations au requérant. Cependant, elle n’a guère d’autre 
choix que de déclarer le recours irrecevable. ... » 

 Le 6 juillet 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.  

 Le 2 novembre 2001, le requérant a saisi le Tribunal de la requête 
susmentionnée.  

 Attendu que les principaux moyens du requérant sont les suivants :  

 1. Le requérant avait un contrat de trois ans en bonne et due forme qui 
courait jusqu’au 28 janvier 2002; il a été contraint de signer une lettre de 
nomination pour un an. 

 2. Le contrat, qui avait été signé par les deux parties, ne pouvait être annulé 
unilatéralement. 
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 3. Le requérant n’est pas forclos en sa demande. Il avait un contrat en 
bonne et due forme, que le défendeur a refusé de reconnaître. Chaque mois, il y a 
une nouvelle décision administrative de lui refuser le traitement qui lui est dû. 
Chacune de ces décisions peut faire l’objet d’un appel. La demande de réexamen 
administratif du 6 juin 2000 a donc été déposée dans les délais prescrits. 

 Attendu que les principaux moyens du défendeur sont les suivants :  

 1. Le requérant est forclos en son recours.  

 2. Aucune circonstance exceptionnelle ne justifie la suspension des délais 
prescrits dans la disposition 111.2 a) du Règlement du personnel. 

 3. Même examinés au fond, les arguments du requérant sont indéfendables. 

 Ayant délibéré du 25 juin au 25 juillet 2003, rend le jugement suivant :  

I. Le requérant était titulaire d’un engagement de durée déterminée comme 
représentant du PNUCID au Viet Nam lorsque la Section de la gestion des 
ressources humaines lui a fait savoir, le 3 avril 1998, que son engagement serait 
prolongé pour une période de trois ans, jusqu’au 28 janvier 2002. Le requérant a 
signé sa lettre de nomination et l’a renvoyée à la Section de la gestion des 
ressources humaines. Au début de mai 1998, la Section de la gestion des ressources 
humaines a fait savoir au requérant que cette lettre de nomination avait été émise 
par erreur et qu’une autre lettre prolongeant son engagement pour une période d’un 
an, jusqu’au 28 janvier 2000, lui avait été envoyée pour signature. Le Tribunal 
relève que cette prolongation était conforme à la recommandation faite le 19 mars 
1998 par le chef du Service des opérations du PNUCID. La nouvelle lettre de 
nomination a été envoyée au requérant le 6 mai 1998 et celui-ci l’a renvoyée dûment 
signée le 29 janvier 1999. Le 8 octobre 1999, le requérant a été informé que son 
contrat ne serait pas prolongé au-delà du 28 janvier 2000. 

 Le 6 juin 2000, le requérant a écrit au Secrétaire général pour lui demander 
que la décision administrative de remplacer la lettre de nomination pour une période 
de trois ans par une lettre de nomination pour une période d’un an soit reconsidérée. 

II. Dans sa jurisprudence, le Tribunal a constamment réaffirmé l’importance du 
respect des délais prescrits pour les diverses phases de la procédure de réexamen 
administratif et pour les autres recours administratifs. Ces délais sont de la plus 
haute importance pour le bon fonctionnement de toute administration. Ils sont donc 
d’intérêt général et doivent être interprétés de manière restrictive. Récemment, dans 
le jugement n° 1046, Diaz de Wessely (2002), le Tribunal a déclaré : 

 « Selon le Tribunal, il est en effet de la plus haute importance que ces 
délais soient respectés, car ils ont été établis pour protéger l’administration 
onusienne de demandes tardives, imprévisibles et planant indéfiniment comme 
une épée de Damoclès sur le fonctionnement efficace des instances 
internationales. Agir autrement pourrait mettre en péril les missions des 
organisations internationales, ainsi que ce Tribunal a déjà eu l’occasion de le 
rappeler : “Si le Tribunal n’observe pas ces dispositions du Règlement du 
personnel [sur les délais], l’Organisation sera privée d’une protection 
impérative contre les demandes tardives, protection qui est d’une importance 
capitale pour son bon fonctionnement” [jugement no 579, Tarjouman (1992), 
par. XVII)]. 
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III. La disposition 111.2 a) du Règlement du personnel dispose notamment ce qui 
suit :  

 « a) Tout fonctionnaire qui, invoquant l’article 11.1 du Statut du 
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. » 

 De plus, l’article 7 du Statut du Tribunal dispose notamment ce qui suit : 

 « Une requête n’est recevable que si le fonctionnaire intéressé a 
préalablement soumis le différend à l’organisme paritaire de recours prévu par 
le Statut du personnel et si cet organisme a communiqué son avis au Secrétaire 
général ... » 

 En conséquence, pour que le recours du requérant soit recevable, sa demande 
de réexamen administratif aurait dû être introduite dans les deux mois suivant 
l’erreur administrative alléguée. La décision d’annuler la lettre de nomination pour 
une période de trois ans remonte à mai 1998; la notification de ne pas renouveler le 
contrat du requérant a été prise en octobre 1999 et le requérant a reçu les 
instructions concernant sa cessation de service en novembre 1999. La demande de 
juin 2000 a donc été présentée en dehors du délai de deux mois, même si on tient 
compte de la dernière date. En outre, le requérant n’a invoqué aucune circonstance 
exceptionnelle justifiant une suspension de délai. 

 En conséquence, le Tribunal conclut que le requérant est forclos et irrecevable 
en sa demande. 

IV. Par ces motifs, la requête est rejetée dans sa totalité. 
 

(Signatures) 

Julio Barboza 
Président 
 

Spyridon Flogaitis 
Membre 
 

Brigitte Stern 
Membre 
 

Maritza Struyvenberg 
Secrétaire 
 

 

Genève, le 25 juillet 2003 


