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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Président; M. Kevin Haugh, Vice-
Président; Mme Brigitte Stern; 

 Attendu que le 8 février 2002, Ayman Maleh, ancien fonctionnaire de 
l’Organisation, a déposé une requête dont les conclusions se lisaient en partie 
comme suit : 

« II. Conclusions 

… 

Le requérant réclame la rémunération correspondant à toute la durée du projet. 
Il demande la prime de rapatriement et la réparation du préjudice porté à sa 
réputation professionnelle... » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prolongé le 
délai de présentation de la réponse du défendeur jusqu’au 31 juillet 2002, puis une 
fois encore jusqu’au 31 octobre 2002; 

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

 Attendu que le 23 janvier 2003, le requérant a déposé des observations écrites 
modifiant ses conclusions de la manière suivante : 

« ... le requérant prie le Tribunal de trancher en sa faveur et de lui accorder la 
rémunération appropriée à laquelle il a droit, soit trois années de salaire de 
base net, vu les circonstances exceptionnelles de l’affaire. » 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le 30 juillet 1995, le requérant a accepté une offre d’engagement de personnel 
de projet d’un an (relevant de la série 200 du Règlement du personnel) en qualité 
d’ingénieur civil (matériaux) à la classe L-4, au Département des services d’appui et 
de gestion pour le développement. Il a été affecté à un projet de construction 
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routière et de développement des transports à Riyad, capitale de l’Arabie saoudite, 
sa date d’entrée en fonctions étant fixée au 30 octobre 1995. 

 Le 29 octobre 1995, le coordonnateur résident à Riyad a informé la Section de 
l’aménagement du milieu et des ressources naturelles que le Ministère saoudien des 
communications ne souhaitait pas recruter le requérant en qualité d’expert 
international, mais en qualité de Volontaire des Nations Unies. Il ajoutait qu’une 
grande confusion régnait à propos du poste auquel le requérant devait être affecté et 
qu’il regrettait de n’avoir été mis au courant de ces difficultés que l’après-midi 
précédent. Il ajoutait encore que le requérant devait être informé « d’urgence avant 
son départ qu’il devait reporter son arrivée en Arabie saoudite jusqu’à nouvel 
avis ». Le 30 octobre, le Département des services d’appui et de gestion pour le 
développement a essayé en vain de communiquer avec le requérant à ce sujet. 

 Le 31 octobre 1995, le Département a écrit au coordonnateur résident à Riyad 
pour lui rappeler que le 17 juin 1995, le Département avait été officiellement 
informé de la sélection du requérant par le Ministère saoudien des communications; 
après quoi, en juillet, le contrat entre le requérant et l’Organisation avait été conclu; 
le coordonnateur résident était également informé que le requérant était en route 
pour Riyad. 

 Le 1er novembre 1995, le requérant est arrivé à Riyad et a appris du 
coordonnateur résident qu’il y avait eu « un malentendu » entre l’Organisation et les 
autorités saoudiennes et que le Gouvernement saoudien n’avait pas approuvé 
l’engagement d’un expert international. Le 6 novembre, le coordonnateur résident a 
écrit au responsable de la Section de l’aménagement du milieu et des ressources 
naturelles pour le mettre au courant de l’évolution de la situation du requérant et le 
prier, entre autres choses, de lui donner l’« autorisation conditionnelle » de fournir 
au requérant un billet aller simple pour New York. 

 Le 5 décembre 1995, une lettre d’engagement a été rédigée dans laquelle il 
était dit que le requérant était nommé pour un an, à la classe L-4, à compter du 
30 octobre 1995, au service du Département de l’aménagement et de l’entretien des 
routes et du développement des transports à Riyad. 

 Le 20 décembre 1995, le responsable de la Section a informé le Département 
que le Gouvernement saoudien avait confirmé que le poste du requérant n’était plus 
nécessaire et que la Section était du même avis. Il demandait l’intervention du 
Département pour faire annuler le contrat du requérant et faire rapatrier celui-ci au 
plus tôt, ajoutant qu’il n’y avait pour l’heure aucun autre poste susceptible 
d’accueillir un expert ayant les compétences du requérant. Le même jour, le 
requérant a été informé que le Département et le Gouvernement saoudien étaient 
convenus de le rapatrier immédiatement à New York et qu’il devait se mettre en 
relations avec le Département après le congé de Noël. Par la suite, le requérant est 
retourné à New York. 

 Le 2 février 1996, le requérant a été informé qu’il serait mis fin à son 
engagement puisque les autorités saoudiennes avaient confirmé leur demande de 
suppression du poste. Le 17 mars, le requérant a fait savoir qu’il était « en mesure 
d’accepter n’importe quelle mutation dans les conditions fixées au contrat » auquel 
il était partie. 

 Le 24 avril 1996, le Sous-Secrétaire général du Bureau de la gestion des 
ressources humaines a informé le requérant que le Secrétaire général avait décidé de 
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mettre fin à son engagement à compter du 30 avril 1996. Il précisait que sa lettre 
était le préavis officiel de licenciement que prévoyait la disposition 209.4 a) du 
Règlement du personnel et que « le Secrétaire général avait décidé de [lui] verser 
une indemnité de licenciement équivalant à une semaine de salaire par mois de 
service non accompli jusqu’au 29 octobre 1996 », ainsi qu’un mois de salaire à titre 
de préavis. 

 Le 8 mai 1996, le requérant a demandé au Sous-Secrétaire général du Bureau 
de la gestion des ressources humaines de reconsidérer la décision de mettre fin à son 
contrat et l’a prié de l’affecter à un autre poste, au moins jusqu’à l’échéance de son 
contrat. Il précisait qu’il avait « abandonné tant de choses pour répondre à 
l’invitation de l’Organisation et accepté [de celle-ci] une offre d’emploi qui, lui 
avait-on affirmé, comportait d’excellentes perspectives de carrière ». 

 Le 11 août 1996, le requérant a formé un recours auprès de la Commission 
paritaire de recours. Celle-ci a adopté son rapport le 30 octobre 2001. Ses analyses, 
conclusions et recommandations se lisent en partie comme suit : 

« Considérations 

… 

26. La Chambre a constaté que ... la décision de mettre fin à l’engagement du 
requérant avait été prise conformément à la disposition 209.2 d) du Règlement 
du personnel, dans la mesure où le poste auquel il avait été nommé avait été 
supprimé et où le défendeur n’avait pu trouver un autre poste correspondant 
aux compétences spécialisées du requérant. De l’avis de la Chambre, 
l’objection que le Gouvernement avait faite à la nomination du requérant avait 
exercé sur la capacité du défendeur d’honorer le contrat du requérant un effet 
dirimant au point qu’elle constituait un motif raisonnable de mettre fin à 
l’engagement. Cependant, la Chambre... a noté que le dossier d’engagement du 
requérant avait été mal géré... 

… 

30. ... La Chambre a jugé que l’Administration avait mal géré le dossier du 
requérant sous plusieurs aspects, en faisant avorter le contrat avant l’échéance, 
en faisant partir le requérant pour son lieu d’affectation malgré les objections, 
déjà connues, du Gouvernement, en émettant une lettre d’engagement d’un an 
plusieurs mois après qu’il fut devenu évident que le requérant n’assumerait pas 
les fonctions pour lesquelles il avait été recruté, et en tardant quatre mois de 
plus à mettre fin à cet engagement. La Chambre a également noté avec 
consternation que cinq années s’étaient écoulées avant qu’un effort de 
conciliation ne soit entrepris. 

31. La Chambre a estimé que l’Administration avait manqué de bonne foi 
dans la manière dont elle avait traité le dossier du requérant et qu’elle avait 
mis trop de temps pour lever les incertitudes qui entouraient son engagement. 

Conclusions et recommandations 

32. ...La Chambre a conclu que la décision de licencier le requérant parce 
que son poste était supprimé a été prise conformément aux Statut et Règlement 
du personnel. Elle a jugé que le défendeur avait mal géré l’affaire du requérant 
au point d’avoir causé à celui-ci un préjudice tangible. Elle a donc 
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recommandé à l’unanimité de verser au requérant une indemnité équivalant à 
six mois de salaire de base net (soit le reste de son contrat), diminuée de 
l’indemnité de licenciement éventuellement perçue. » 

 Le 9 janvier 2002, le Secrétaire général adjoint à la gestion a transmis une 
copie du rapport de la Commission paritaire de recours au requérant et l’a informé 
de ce qui suit : 

« … 

Le Secrétaire général constate qu’il a été mis fin à votre engagement pour des 
raisons indépendantes de la volonté de l’Organisation. C’est pourquoi, il ne 
partage pas l’opinion selon laquelle l’Administration aurait traité votre cas de 
façon inadéquate en faisant avorter le contrat avant l’échéance. Dans le même 
ordre d’idée, on voit mal sur quelle base la Commission paritaire de recours a 
conclu que c’était par erreur que l’Administration vous avait envoyé à votre 
lieu d’affectation, dans la mesure où, selon le dossier, vous étiez déjà en route 
pour l’Arabie saoudite quand le Département des services d’appui et de 
gestion pour le développement a été pour la première fois avisé des 
incertitudes qui entouraient votre nomination. D’ailleurs, le fait qu’il ait fallu 
quatre mois pour mettre fin à votre engagement ne s’est traduit pour vous par 
aucun préjudice matériel puisque vous avez continué de percevoir votre salaire 
tout au long de cette période. Le Secrétaire général reconnaît cependant que 
vous avez été maintenu dans l’incertitude pendant tout ce temps et il souscrit 
aussi à la conclusion de la Commission quant au retard mis à émettre votre 
lettre d’engagement. Il a donc décidé de vous indemniser en vous versant trois 
mois de salaire de base net au taux en vigueur au moment où vous avez quitté 
l’Organisation, moyennant déduction de l’indemnité de licenciement que vous 
avez reçue... » 

 Le 8 février 2002, le requérant a déposé devant le Tribunal la requête 
susmentionnée.  

 Attendu que les moyens principaux du requérant sont les suivants : 

 1. Le défendeur n’a pas rempli son contrat avec le requérant. 

 2. Le coordonnateur résident était ou aurait dû être au courant du problème 
et aurait dû en aviser le Siège longtemps avant que le requérant ait été engagé et 
qu’il parte pour l’Arabie saoudite; on ne sait toujours pas comment le coordonnateur 
résident a pu demander au Département de procéder au recrutement d’un expert 
international sans s’être assuré auprès du Gouvernement saoudien qu’il approuvait 
le poste envisagé, dans la mesure où cette approbation était une condition 
nécessaire. 

 3. Le requérant a abandonné sa carrière pour l’offre du défendeur : même si 
elle n’était au départ que d’un an, les termes employés dans la description d’emploi 
et les déclarations faites au moment des entretiens d’embauche laissaient entendre 
que l’on s’attendait que le projet durerait quatre années. 

 4. Le requérant est resté en fonctions jusqu’au 30 avril 1996, circonstance 
qui, même si on veut la représenter comme avantageuse pour lui, l’a en fait 
empêcher de rechercher des solutions de remplacement alors que son avenir était 
dominé par l’incertitude. 
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 5. La Commission paritaire de recours a retardé à tort pendant cinq ans 
l’examen de son recours. 

 Attendu que les principaux moyens du défendeur sont les suivants : 

 1. Le licenciement du requérant relève de l’exercice légitime du pouvoir du 
défendeur. L’annulation avant terme de l’engagement du requérant ne violait pas les 
Statut et Règlement du personnel. 

 2. L’Administration a appris que le poste du requérant était « aboli » par les 
autorités saoudiennes après le départ du requérant pour l’Arabie saoudite. 

 3. Le requérant n’a subi aucun préjudice tangible puisqu’il a été rémunéré 
en attendant l’annulation de son contrat. 

 4. L’Administration a offert au requérant une réparation suffisante pour les 
incertitudes dans lesquelles il a été maintenu et pour le retard mis à émettre sa lettre 
d’engagement. 

 5. Le requérant ne présente aucun argument juridique pour étayer sa 
demande de rémunération pour toute la durée du projet. Il n’a présenté aucune 
preuve du préjudice qu’aurait soi-disant subi sa réputation professionnelle et sa 
demande de réparation à ce titre est sans fondement. 

 6. Le requérant n’a pas droit à une prime de rapatriement selon les règles en 
vigueur.  

 Le Tribunal, en ayant délibéré du 27 octobre au 17 novembre 2003, rend le 
jugement suivant : 

I. Le Tribunal est convaincu que le requérant a vécu des moments très pénibles 
de frustration intense en conséquence des événements qui sont à l’origine de la 
présente procédure. 

II. En juillet 1995, le requérant a été recruté par l’Organisation dans le cadre d’un 
contrat de durée intermédiaire (relevant de la Série 200) en qualité d’ingénieur civil 
(matériaux) en Arabie saoudite, pour une période d’un an commençant le 30 octobre 
1995. 

 Le requérant a quitté les États-Unis le 30 octobre 1995 après avoir pris de 
multiples engagements et des dispositions détaillées et après avoir démissionné du 
poste qu’il occupait dans un bureau d’études de génie civil à New York, étant 
entendu qu’il travaillerait en Arabie saoudite au moins pendant les douze mois 
suivants, et ayant été informé verbalement qu’il avait de bonnes chances d’être 
retenu pour quatre ans. À son arrivée à Riyad le 1er novembre, il s’est présenté à son 
travail où il a été informé qu’il ne pourrait pas prendre ses fonctions à cause d’un 
« malentendu » qui s’était élevé entre les autorités saoudiennes et l’Organisation. Il 
ressort du dossier que le problème avait pour origine un désaccord entre le Ministère 
saoudien des affaires étrangères et celui des communications quant au statut que le 
requérant devait avoir : si l’on voulait bien l’accepter comme Volontaire des Nations 
Unies, les autorités saoudiennes ne souhaitaient pas l’engager comme expert 
international, alors que c’est à ce titre qu’il avait été recruté par l’Organisation. Il 
ressort également du dossier que les autorités saoudiennes n’ont fait connaître à 
l’Organisation leurs objections que peu avant le départ du requérant des États-Unis 
pour Riyad, ce qui fait qu’il était difficile de le contacter à temps pour l’en aviser et 
lui faire remettre son voyage. Il semble que l’on ait essayé d’entrer en relations avec 



 

6 unat_01148_f 
 

AT/DEC/1148  

le requérant chez lui et par l’intermédiaire de sa femme à son travail, mais que ces 
tentatives soient restées vaines. 

III. Le requérant soutient, et la Commission paritaire de recours a jugé, que 
l’Organisation a traité son cas de façon inadéquate sous plusieurs aspects, 
notamment en l’envoyant en Arabie saoudite alors même que l’on connaissait le 
refus de ce pays. Le Tribunal n’a rien trouvé qui corrobore cette allégation. Les 
preuves inclinent au contraire dans le sens opposé. Si le dossier montre que des 
problèmes analogues s’étaient présentés dans le passé et que d’autres candidats 
avaient été refusés pour les mêmes raisons, il est clair que les objections des 
autorités saoudiennes ou leurs divergences de vues quant au statut sous lequel le 
requérant avait été engagé n’ont été connues de l’Organisation que lorsqu’il était 
trop tard pour en aviser le requérant avant son départ, en dépit des efforts déployés 
pour ce faire. 

 Sans doute l’Organisation aurait-elle dû agir avec plus de circonspection, en se 
faisant confirmer à l’avance qu’il n’y avait ni problème ni malentendu quant au 
statut et à la présence du requérant, mais ce reproche est fort différent de celui qu’a 
retenu la Commission, à savoir que l’Organisation a activement envoyé le requérant 
à Riyad alors même qu’elle avait eu effectivement connaissance du problème. 

IV. Entre le 1er novembre, date de l’arrivée du requérant à Riyad, et le 
24 décembre 1995, date de son rapatriement aux États-Unis, l’Organisation a 
plusieurs fois interrogé les autorités saoudiennes pour savoir s’il ne serait pas 
possible de résoudre la question ou de convenir de quelque autre solution. Ces 
démarches ont amené à offrir au requérant de prendre ses fonctions avec le statut de 
Volontaire, puis à lui offrir de travailler comme spécialiste national et non comme 
expert international. Chacune de ces offres était nettement moins avantageuse pour 
le requérant puisqu’elle se traduisait par une réduction considérable de sa 
rémunération et ne lui donnait ni le statut ni les privilège de fonctionnaire de 
l’Organisation. C’est à bon droit qu’il a refusé l’une et l’autre; cela étant, comme il 
n’y avait aucun moyen de le retenir en Arabie saoudite dans des conditions qu’il 
pouvait accepter, il a été dûment rapatrié. 

V. Au début de février 1996, le requérant a été informé que les autorités 
saoudiennes avaient confirmé leur demande de suppression du poste pour lequel il 
avait été recruté. Il semble qu’à l’époque, le projet pour lequel le requérant avait été 
engagé ait été soit annulé, soit remis à plus tard. 

 Le requérant a donc été informé que l’Organisation était obligée par les 
circonstances « de prendre des dispositions pour mettre fin à son engagement ». 
Selon le requérant, ce qui s’est produit en fait c’est une immixtion illégitime des 
autorités saoudiennes dans les affaires de l’Organisation, immixtion interdite par 
l’Article 100 de la Charte, selon lequel l’Organisation ne doit solliciter ni recevoir 
d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité extérieure. Le Tribunal 
rejette cette allégation. Il souscrit à la conclusion de la Commission selon laquelle 
« l’objection du Gouvernement ... avait exercé sur la capacité du défendeur 
d’honorer le contrat un effet dirimant, au point qu’elle constituait un motif 
raisonnable de mettre fin à l’engagement ». Il pense donc comme la Commission 
qu’il a été mis fin à l’engagement du requérant conformément à la disposition 
209.2 d) du Règlement du personnel puisque le poste auquel il avait été affecté avait 
été supprimé et que le défendeur ne pouvait trouver un autre poste correspondant à 
ses compétences spécialisées. 
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 Le 24 avril 1996, le requérant a été officiellement informé que le défendeur 
avait décidé de mettre fin à son engagement à compter du 30 avril 1996 et que cette 
information était le préavis officiel visé à la disposition 209.4 a) du Règlement du 
personnel. Le requérant a également été informé qu’il se verrait accorder une 
indemnité de licenciement équivalant à une semaine de salaire par mois de travail 
non accompli avant ce 29 octobre 1996, conformément à l’annexe III b) du 
Règlement du personnel, et un mois de salaire à titre de préavis, conformément à la 
disposition 209.4 b) du même Règlement. 

VI. Le requérant a formé dans les délais un recours auprès de la Commission 
paritaire de recours pour contester la décision de mettre fin à son contrat. Le 
Président de la Commission a décidé de renvoyer l’affaire à la procédure de 
conciliation conformément à la disposition 111.2 b) du Règlement du personnel. 
Cette tentative de conciliation n’a pas abouti mais a causé un retard de cinq années 
dans la reprise de l’examen du recours du requérant. Celui-ci soutient que les seuls 
événements qui se soient produits pendant cette période de cinq années ont été deux 
réunions vaines et infructueuses au cours desquelles les représentants du défendeur 
ont affirmé et réaffirmé qu’ils n’étaient pas autorisés à négocier. Quelles qu’en 
soient les raisons, ce délai semble totalement injustifié et la procédure de 
conciliation aurait dû permettre de s’assurer dans un délai raisonnable qu’il y avait 
de réelles perspectives de règlement amiable; si tel n’était pas le cas, la procédure 
aurait dû être close sans autre formalité. 

VI. La Commission est arrivée à cette autre conclusion que le dossier 
d’engagement puis de licenciement du requérant a été mal géré pour les raisons 
qu’elle précise dans son rapport. Elle a conclu que l’Administration n’avait pas été 
de bonne foi dans le traitement qu’elle avait réservé au requérant et qu’elle avait mis 
trop longtemps à lever les incertitudes qui entouraient son engagement. Hormis la 
conclusion selon laquelle l’Organisation aurait envoyé le requérant en Arabie 
saoudite alors qu’elle était au courant des objections saoudiennes, le Tribunal 
considère au regard des faits que la Commission est parvenue à de justes 
conclusions. Comme ces conclusions s’appuient sur des éléments de preuve 
suffisants, le Tribunal doit s’y tenir pour les raisons qu’il a exposées dans son 
jugement n° 1009, Makil (2001) : 

« ...le Tribunal se prononce généralement sur des faits établis par le Comité 
paritaire de discipline ou la Commission paritaire de recours ou par un organe 
d’enquête préliminaire, à moins que le Tribunal n’ait des motifs de ne pas 
procéder ainsi, notamment s’il détermine qu’il y a eu manquement ou que les 
preuves sont insuffisantes pour justifier les faits allégués ou s’il détermine un 
parti pris ou une mauvaise intention de la part de l’organe en question ou que 
celui-ci a été influencé lors de l’établissement des faits par des facteurs non 
pertinents. À moins d’avoir déterminé de tels motifs, le Tribunal se prononce 
sur les faits ainsi établis par le Comité paritaire de discipline ou la 
Commission paritaire de recours. Le Tribunal souligne que les principes 
évoqués ci-dessus sont applicables aux conclusions factuelles directes et n’ont 
aucune incidence sur la question de l’interprétation des documents ou des 
déductions faites à partir de conclusions directes. Ces déductions peuvent 
souvent être présentées comme étant des conclusions factuelles indirectes 
plutôt que directes. La raison en est que le Tribunal n’est en aucun cas 
désavantagé par rapport à un organe d’enquête préliminaire, qu’il s’agisse du 
Comité paritaire de discipline, de la Commission paritaire de recours ou de 
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tout autre organe traitant de questions de cette nature, quand bien même ces 
organes sont généralement mieux aptes à établir des faits de première main 
pour avoir vu et entendu les témoins. Le Tribunal souligne également que le 
Statut lui confère évidemment le pouvoir de mener des enquêtes dans des cas 
appropriés. Il peut par exemple entendre des dépositions orales, même s’il 
exerce ce pouvoir assez rarement. » 

VII. À la lumière de ses propres conclusions, la Commission a recommandé de 
verser au requérant six mois de salaire de base net (après déduction de l’indemnité 
de licenciement déjà versée) à titre de réparation des griefs qu’il a fait valoir et qui 
ont été retenus au cours de la procédure. Le Tribunal juge que cette réparation n’est 
pas suffisante au regard du préjudice subi par le requérant, même s’il a rejeté la 
conclusion de la Commission que le requérant a été envoyé en Arabie saoudite après 
que l’Organisation a été informée des objections de ce pays. 

 Le requérant invoque le jugement n° 767, Nawabi (1996), qu’il tient pour 
pertinent en l’espèce. Le Tribunal constate que l’affaire qui lui est soumise diffère 
de Nawabi sous un certain nombre d’aspects déterminants. Dans Nawabi, le 
défendeur avait demandé à l’employeur du requérant de libérer celui-ci au plus tôt 
alors même qu’il savait que le poste que devait occuper le requérant était en train 
d’être supprimé; la famille du requérant l’avait déjà rejoint à Damas et d’autres 
maladresses avaient marqué la manière dont l’Organisation avait traité le dossier. 
Dans la présente espèce, le requérant est parti pour Riyad peu après qu’ont été 
connues les objections élevées par l’Arabie saoudite contre son engagement, ce qui 
fait qu’il était extrêmement difficile de l’en aviser avant son départ; de surcroît, sa 
famille n’avait pas encore quitté les États-Unis. 

 Même s’il fait ainsi une distinction entre les deux affaires, le Tribunal reste 
convaincu que la réparation accordée doit être augmentée pour mieux indemniser le 
requérant des préjudices qu’il a subis. En particulier, le Tribunal prend en 
considération le fait que le requérant a abandonné un emploi pour prendre du 
service auprès de l’Organisation au vu d’un contrat d’un an et ayant été informé 
verbalement qu’il avait de bonnes chances d’avoir une affectation de quatre ans. 

 Le Tribunal considère également que le défendeur aurait dû prendre de 
meilleures dispositions pour s’assurer que les autorités saoudiennes étaient d’accord 
pour engager le requérant, d’autant plus que des difficultés étaient déjà apparues 
dans ce même domaine. Si la question avait retenu l’attention suffisamment et en 
temps utile, l’Administration aurait eu amplement le temps d’informer le requérant 
de la situation et d’éviter qu’il ne se rende pour rien à Riyad. Le Tribunal considère 
que le défendeur s’est montré négligent à cet égard. 

 Dans ce contexte, le Tribunal doit rappeler ce que déclarait la Commission 
paritaire de recours dans Nawabi : « Toute éventuelle recrue mise au courant des 
faits de la présente cause serait certes malavisée d’accepter un engagement de durée 
déterminée. Si des mesures ne sont pas prises pour remédier à de telles situations –
 au lieu de s’efforcer de les défendre et de les justifier – l’Organisation risque de 
s’apercevoir un jour qu’elle ne peut plus recruter et garder à son service des 
administrateurs compétents ». 

VIII. Pour déterminer le montant de l’indemnisation, le Tribunal a considéré le 
temps anormal qu’il a fallu pour régler l’affaire du requérant à la Commission 
paritaire de recours. Le Tribunal se félicite de ce qui a été fait pour trouver un 
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règlement, mais il est indubitable que ces efforts auraient dû aboutir, d’une manière 
ou d’une autre, beaucoup plus tôt. Le Tribunal saisit cette occasion pour rappeler la 
position qu’il a récemment exposée dans son jugement n° 1067, Ou (2002) : 

« ... le Tribunal loue les efforts qui ont été faits pour aboutir d’un commun 
accord à un règlement de ce différend par voie de conciliation. II est d’avis 
que les parties doivent être encouragées à recourir à la conciliation. Toutefois, 
toute procédure de conciliation doit être négociée et appliquée de bonne foi. » 

IX. Par ces motifs, le Tribunal : 

 1. Ordonne de verser au requérant une indemnité équivalant à six mois de 
salaire de base net, au taux en vigueur à la date du présent jugement, en sus de 
l’indemnité qui lui a déjà été versée; 

 2. Rejette toutes les autres demandes.  
 

(Signatures) 
 
 
 

Julio Barboza 
Président 
 
 
 

Kevin Haugh 
Vice-Président 
 
 
 

Brigitte Stern 
Membre 
 

New York, le 17 novembre 2003 Maritza Struyvenberg 
Secrétaire 

 


