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 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 553 
 
 
Affaire No 586 :  ABRAH Contre :  Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies        
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, Président; 

M. Ioan Voicu; M. Mikuin Leliel Balanda; 

 Attendu qu'à la demande de Michael Anane Abrah, ancien 

fonctionnaire du Programme des Nations Unies pour le 

développement, ci-après dénommé le PNUD, le Président du Tribunal 

a, avec l'assentiment du défendeur, prorogé jusqu'au 15 février 

1991 le délai prescrit pour l'introduction d'une requête devant 

le Tribunal; 

 Attendu que, le 14 février 1991, le requérant a introduit 

une requête contenant les conclusions suivantes : 
 
 "II.  Conclusions 
 
 4. Le requérant prie le Tribunal de dire : 
 
  i)Que les décisions tendant à ne prolonger que de six 

mois son engagement d'une durée déterminée et à 
lui faire quitter l'Organisation ont été dictées 
par des motifs illicites, une évaluation injuste 
et faite après coup de son comportement 
professionnel et ont résulté de graves viola-
tions des règles et procédures administratives 
pertinentes commises par le défendeur; 

 
     ii)Certains actes du défendeur, en particulier une 

conversation téléphonique transatlantique qu'il 
a eue avec le requérant, ont amené celui-ci à 
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escompter un renouvellement de son engagement de 
durée déterminée pour une période d'une année au 
moins; 

 
    iii)Que l'octroi d'une augmentation périodique de 

traitement à partir du 16 juin 1989 était la 
reconnaissance explicite d'un comportement 
professionnel satisfaisant, reconnaissance qui 
était incompatible avec le soi-disant rapport 
spécial sur le comportement professionnel du 
requérant, qui a servi ultérieurement de 
prétexte au défendeur pour mettre fin 
à l'engagement de celui-ci; 

 
     iv)Que, en conséquence, le requérant a droit à un 

versement à titre gracieux égal à six mois de 
traitement de base net, moins les deux semaines 
s'achevant le 31 décembre 1989, (date de son 
licenciement) pour lesquelles il a été payé, 
ainsi qu'à une indemnité de licenciement 
équivalente à deux ans de service (15 juin 
1988-14 juin 1990) calculée conformément au 
barème figurant à l'annexe III du [Statut] du 
personnel; 

 
  v)Que le défendeur élimine du dossier adminis-tratif 

du requérant le rapport d'évaluation sur le 
comportement professionnel de celui-ci rédigé 
après coup." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 

27 septembre 1991; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites 

le 24 octobre 1991; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Michael Anane Abrah est entré au service de l'Organisation 

le 16 juin 1988.  On lui a offert un engagement d'une durée 

déterminée d'un an en vertu des dispositions de la série 200 du 

Règlement du personnel applicables aux agents engagés au titre de 

projets d'assistance technique, en tant qu'administrateur à la 

trésorerie, à la Division des finances (classe L-3). 

 A l'expiration de son engagement, le 15 juin 1989, le 

requérant s'est rendu au Ghana, bénéficiant du congé annuel qu'il  
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avait accumulé pendant son année de travail.  A cette fin et à la 

demande du requérant, l'Administration lui a consenti une avance 

de traitement. 

 Il ressort du dossier que, le 13 juillet 1989, le chef de 

la Section de la trésorerie, qui était aussi le supérieur 

hiérarchique immédiat du requérant, a téléphoné à celui-ci au 

Ghana pour l'informer qu'il avait décidé de ne prolonger son 

engagement que de six mois.  Le 2 août 1989, alors que le 

requérant était rentré à New York, le chef de la Section de la 

trésorerie lui a fait savoir que son comportement professionnel 

n'avait pas atteint le niveau que l'on escomptait et qui aurait 

justifié une prolongation d'une année.  Il recommanderait donc 

une prolongation de six mois pour permettre au requérant de 

trouver d'autres possibilités d'emploi, soit au PNUD soit 

en dehors. 

 Le 3 août 1989, le requérant a demandé au chef de la 

Section de la trésorerie "un éclaircissement écrit" sur les 

motifs pour lesquels il ne prolongeait pas d'un an son engagement 

ainsi qu'une copie du rapport sur l'appréciation de son 

comportement professionnel.  Dans un mémorandum du 10 août 1989, 

le chef de la Section de la trésorerie a fourni le rapport 

d'appréciation et les raisons qui l'avaient amené à recommander 

une prolongation de six mois et non pas d'un an.  Le 15 août 

1989, le requérant a soulevé des objections contre cette 

appréciation. 

 Le 5 octobre 1989, l'Administrateur assistant adjoint du 

Bureau de l'administration et des finances a informé le chef de 

la Section du perfectionnement et des affectations du personnel 

de la composition du jury (le jury d'enquête) qu'il avait désigné 

pour mener une enquête impartiale sur l'objection soulevée par le 

requérant. 

 Lors de séances tenues entre le 6 et le 9 octobre 1989, le 

Comité des nominations et des promotions a examiné une 

recommandation faite le 29 juin 1989 par l'Administrateur 

assistant adjoint et confirmée le 4 juillet 1989 par la Section 
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du perfectionnement et des affectations du personnel tendant à ne 

prolonger l'engagement du requérant que de six mois. 

 Dans un rapport en date du 23 octobre 1989, le jury 

d'enquête a présenté à l'Administrateur assistant adjoint ses 

conclusions sur l'objection qu'avait soulevée le requérant.  

S'agissant des raisons données par le chef de la trésorerie pour 

ne pas prolonger l'engagement d'une année entière, le jury a tenu 

pour bien fondé le jugement selon lequel le requérant "n'avait 

pas atteint un niveau de connaissances satisfaisant en ce qui 

concerne les systèmes de trésorerie existants".  Le jury a relevé 

également, sur la base des preuves produites, que "le requérant 

utilisait les ressources mises à sa disposition mais que [le 

jury] n'avait pu déterminer si ces ressources étaient bien 

employées".  Enfin, pour ce qui est de la remarque du chef de la 

Section de la trésorerie d'après laquelle "le requérant 

consacrait du temps à des questions qui n'étaient pas 

prioritaires pour la Section de la trésorerie et qui auraient pu 

être traitées par un agent des services généraux", le jury a dit 

qu'"il ne pouvait admettre une situation équivalant à une absence 

de hiérarchie" et que "malgré les circonstances atténuantes", 

comme le fait que "le requérant était nouveau à l'Organisation" 

et que "les techniques avaient changé à la trésorerie juste après 

son arrivée", les éléments de preuve confirmaient l'appréciation 

portée par le chef de la Section de la trésorerie sur le 

comportement professionnel du requérant. 

 Dans un mémorandum en date du 24 octobre 1989, 

l'Administrateur assistant adjoint a fait savoir au Directeur de 

la Division du personnel qu'il "ne voyait aucune hostilité dans 

l'attitude [du chef de la Section de la trésorerie] ou de tout 

autre supérieur hiérarchique de la Division des finances".  Il 

déclarait : "l'affaire ... revient à une simple question de 

compétence.  [Le requérant] n'a pas encore les connaissances 

techniques dont nous avons besoin pour le poste qu'il occupe 

actuellement à la Section de la trésorerie de la Division des 

finances".  Il a demandé ensuite que des mesures soient prises 
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par la Division du personnel, compte tenu de la recommandation du 

chef de la Section de la trésorerie de ne prolonger l'engagement 

que de six mois.  Dans une lettre du 10 novembre 1989, un 

administrateur du personnel a informé le requérant que son 

engagement d'une durée déterminée qui avait expiré le 

15 juin 1989 était prolongé d'une nouvelle période de six mois 

jusqu'au 15 décembre 1989. 

 Le 14 novembre 1989, le chef de la Section du perfection-

nement et des affectations du personnel a transmis au requérant 

copie du rapport du jury d'enquête et copie de la communication 

de l'Administrateur assistant adjoint au Directeur de la Division 

du personnel en date du 24 octobre 1989. 

 Le 15 novembre 1989, le Directeur de la Division du 

personnel a avisé le requérant que, vu les conclusions du jury 

d'enquête et la recommandation de l'Administrateur assistant 

adjoint, il avait été décidé que son engagement "expirerait le 

31 décembre 1989".  Le même jour, le requérant a prié le 

Secrétaire général de réexaminer la décision administrative 

tendant à ne prolonger son engagement d'une durée déterminée que 

de six mois et 16 jours au lieu d'une année. 

 Le 8 février 1990, le requérant a introduit un recours 

devant la Commission paritaire de recours.  La Commission a 

adopté son rapport le 24 septembre 1990.  Ses considérations, 

conclusion et recommandation se lisaient, en partie, comme suit : 
 
 "Considérations 
 
 ... 
 
40. ... la Commission avait à examiner si, étant donné 

l'approbation donnée au congé annuel et au versement d'une 
avance de traitement, et en l'absence d'une action tendant 
à licencier le requérant à l'expiration de son premier 
contrat, le requérant pouvait légitimement escompter un 
renouvellement de son engagement. 

 
41. La Commission a fait observer qu'il n'était pas coutumier 

que l'Administration accorde un congé annuel et consente 
une avance de traitement à un fonctionnaire engagé pour 
une durée déterminée dont le contrat d'emploi avait 
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expiré, sauf si un renouvellement de l'engagement était 
imminent.  Il n'était pas coutumier non plus que 
l'Administration ne prenne aucune mesure de licenciement 
ou n'annonce qu'une telle mesure sera prise à l'expiration 
du contrat, si elle envisage que le contrat en question 
sera le dernier que le fonctionnaire remplira à 
l'Organisation. 

 
42. A cet égard, du fait que le défendeur a accordé un congé 

annuel et consenti une avance de traitement au requérant à 
l'expiration de son engagement d'une durée déterminée, le 
15 juin 1989, et du fait qu'il lui a permis de reprendre 
son poste après son congé annuel sans adopter de mesure de 
licenciement, la Commission est d'avis qu'il était 
raisonnable et légitime que le requérant escompte le 
renouvellement de son contrat. 

 
43. Néanmoins, la Commission a estimé que ce à quoi le 

requérant pouvait légitimement s'attendre, c'est à rester 
au service de l'Organisation mais pas nécessairement pour 
une durée spécifique.  En conséquence, la Commission est 
d'avis que le 10 novembre 1989, date à laquelle 
l'engagement d'une durée déterminée du requérant a été 
prolongé de six mois, à compter du 16 juin 1989, il a 
obtenu ce qu'il escomptait, même si la prolongation 
n'était pas d'une année, comme il l'espérait. 

 
 ... 
 
45. A cet égard, la Commission a estimé que, étant parvenue à 

la conclusion que le requérant pouvait raisonnablement et 
légitimement s'attendre au renouvellement de son contrat 
mais qu'il avait obtenu ce renouvellement, elle n'avait 
pas à examiner si la décision contestée était entachée 
d'irrégularités de procédure. 

 
Conclusion et recommandation 
 
46. La Commission conclut que le requérant pouvait 

raisonnablement et légitimement s'attendre à un 
renouvellement de son contrat et qu'il l'a obtenu de 
l'Administration. 

 
47. En conséquence, la Commission ne fait aucune 

recommandation à l'appui du recours." 

 

 Le 28 septembre 1990, le Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion a transmis au requérant copie du 

rapport de la Commission paritaire de recours et l'a informé que 

le Secrétaire général, après avoir réexaminé la situation compte  
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tenu du rapport de la Commission, avait décidé de maintenir la 

décision contestée. 

 Le 14 février 1991, le requérant a introduit devant le 

Tribunal la requête mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les 

suivants : 

 1. La décision du défendeur de ne prolonger l'engagement 

du requérant que de six mois et non pas d'un an a été prise par 

le défendeur avant que le chef de la Section de la trésorerie ne 

fournisse son appréciation sur le comportement professionnel du 

requérant. 

 2. La décision du défendeur de ne prolonger l'engagement 

du requérant que de six mois était entachée d'irrégularités de 

procédure.  Le défendeur s'est prévalu d'un rapport spécial sur 

le comportement professionnel du requérant pour entériner une 

décision qu'il avait prise plus tôt dans le courant de l'année. 

 3. Le défendeur n'a pas apporté la preuve que le rapport 

d'appréciation du comportement professionnel, antérieur à 

l'expiration d'un engagement de durée déterminée, et requis par 

la circulaire UNDP/ADM/HQTRS/372/Rev.1, n'est exigé que si le 

défendeur a l'intention de prolonger l'engagement d'une période 

d'un an. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les 

suivants : 

 1. La décision de ne renouveler l'engagement du 

requérant que jusqu'à la date du 31 décembre 1989 et de ne pas le 

prolonger au-delà n'a pas porté atteinte à ses droits. 

 2. La procédure qui a abouti à la décision de ne pas 

prolonger l'engagement du requérant au-delà du 31 décembre 1989 

n'a pas été viciée par des motifs illicites, des irrégularités ou 

l'inobservation des garanties d'une bonne justice. 

 

 



 - 8 - 

 

 
 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 9 au 24 juin 1992, rend le 

jugement suivant : 

 

I. En l'espèce, le Tribunal doit examiner si, à la suite de 

certaines mesures prises par le défendeur, le requérant pouvait 

escompter un renouvellement de son engagement de durée déterminée 

pour au moins une année.  A cet égard, le Tribunal a tenu compte 

de la décision du défendeur d'accorder un congé annuel et de 

consentir une avance de traitement au requérant avant que 

celui-ci ne prenne son congé dans ses foyers.  Le requérant est 

parti en congé alors que son engagement pour une durée déterminée 

avait expiré et le défendeur n'a pris aucune mesure de 

licenciement avant cette date. 

 

II. Le Tribunal fait observer que, comme titulaire d'un 

engagement de durée déterminée, le requérant ne pouvait 

s'attendre à un renouvellement de son contrat.  Les dispositions 

204.3 a) et d) du Règlement du personnel, tout comme la lettre de 

nomination, indiquent clairement 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.  De 

plus, en vertu de la disposition 209.2 b), la cessation de 

service qui résulte de l'expiration d'un engagement de durée 

déterminée intervient automatiquement, sans qu'il soit donné de 

préavis, à la date d'expiration spécifiée dans la lettre de 

nomination.  A cet égard, il est de jurisprudence constante que : 

"La décision de renouveler ou non un engagement de durée 

déterminée relève du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire 

général et, en l'absence de circonstances particulières, le 

non-renouvellement ne donne naissance à aucun droit pour 

le fonctionnaire."  (Voir jugement No 199, Fracyon (1975), 

par. I.) 

 

III. Le Tribunal ne trouve aucune preuve que l'Administration 

du PNUD ait pris un engagement qui l'ait obligée à renouveler 
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pour un an ou plus la nomination du requérant pour une durée 

déterminée.  Au contraire, le requérant a reçu notification que 

son comportement professionnel n'ayant pas atteint le niveau que 

l'on escomptait et qui aurait justifié une prolongation d'une 

année, il lui serait accordé une prolongation de six mois pour 

lui permettre de trouver d'autres possibilités d'emploi. 

 

IV. A propos de la notification susmentionnée, le Tribunal 

rappelle son jugement No 319, rendu dans l'affaire Jekhine 

(1983), où il indique, au paragraphe I : 
 
"I. Le Tribunal ne conteste pas le droit du défendeur de ne 

pas renouveler un contrat de durée déterminée mais il 
tient à souligner, comme il l'a déjà fait à de nombreuses 
reprises, que l'exercice du pouvoir discrétionnaire du 
défendeur dans ce domaine ne doit être entaché d'aucun 
parti pris ni d'aucun motif illégitime.  Le Tribunal a 
également considéré que si le titulaire d'un contrat de 
durée déterminée n'est pas en droit de compter sur le 
prolongement ou sur le renouvellement de celui-ci, 
l'ensemble des circonstances entourant la cessation de 
service peut créer une attente légitime de prolongation et 
que cette attente devrait être prise en considération." 

 

V. Tenant compte de l'ensemble des circonstances, le Tribunal 

partage l'avis exprimé par la Commission paritaire de recours 

selon lequel il n'est pas coutumier que l'Administration accorde 

un congé dans les foyers sur la base du congé annuel accumulé et 

qu'elle consente une avance de traitement à un fonctionnaire 

engagé pour une durée déterminée dont le contrat est sur le point 

d'expirer ou a expiré, sauf si le défendeur a l'intention de 

renouveler cet engagement.  Le Tribunal relève aussi qu'il n'est 

pas coutumier que le défendeur omette d'aviser à l'avance le 

fonctionnaire qu'il ne prolongera pas son contrat, si telle est 

son intention. 

 

VI. Cela étant, le Tribunal est d'avis que, du fait que le 

défendeur a accordé au requérant un congé dans ses foyers sur la 

base du congé annuel accumulé, du fait qu'il a consenti une 



 - 10 - 

 

 
 

avance de traitement au requérant à l'expiration de son 

engagement d'une durée déterminée, le 15 juin 1989, du fait aussi 

qu'il lui a permis de reprendre son poste lorsqu'il est rentré de 

son congé dans ses foyers, il était raisonnable que le requérant 

escompte la prolongation de son contrat. 

 

VII. Quoi qu'il en soit, le Tribunal arrive, comme la 

Commission paritaire de recours, à la conclusion que ce à quoi le 

requérant pouvait s'attendre, c'était à rester au service de 

l'Organisation mais pas nécessairement pour une année 

supplémentaire.  Par suite, le Tribunal considère que le 

10 novembre 1989, date à laquelle l'engagement du requérant pour 

une durée déterminée a été prolongé de six mois à compter du 

16 juin 1989, le requérant a obtenu ce qu'il escomptait, même si 

la prolongation n'est pas d'une année, comme il l'espérait. 

 

VIII. Le Tribunal relève également que, grâce à la prolongation 

de l'engagement du requérant pour une durée de six mois, jusqu'au 

31 décembre 1989, la procédure d'objection entamée par le 

requérant contre l'appréciation portée sur son comportement 

professionnel par son supérieur hiérarchique a pu être menée à 

son terme.  A ce sujet, le Tribunal rappelle le jugement No 138 

rendu en l'affaire Peynado (1970) où il est dit au 

paragraphe VI : 
 
 
"Le Règlement du personnel et les instructions administratives 

prévoient une certaine protection contre une évaluation 
arbitraire de l'efficience ou des services des 
fonctionnaires.  En particulier, le droit de contester 
dans une déclaration écrite toute partie d'un rapport 
périodique et la procédure prescrite pour la suite à 
donner à une telle déclaration protègent utilement les 
fonctionnaires contre une évaluation arbitraire ou 
partiale." 

 

Eu égard aux considérations et aux conclusions du jury d'enquête 

constitué par l'Administration pour examiner l'objection soulevée 
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par le requérant, le défendeur disposait d'une base tout à fait  



 - 12 - 

 

 
 

raisonnable pour confirmer sa décision de ne pas prolonger 

l'engagement du requérant au-delà du 31 décembre 1989. 

 

IX. Le Tribunal en vient maintenant à la question de savoir si 

la procédure qui a abouti à la décision contestée de ne pas 

prolonger l'engagement du requérant au-delà du 31 décembre 1989 a 

été viciée par des motifs illicites, des irrégularités ou une 

inobservation des garanties d'une bonne justice.  A ce sujet, le 

Tribunal a constamment proclamé que "c'est au requérant qu'il 

incombe de prouver l'existence d'un parti pris ou de motifs 

illicites" (jugement No 93, Cooperman (1965), par. XII).  En 

conséquence, lorqu'un requérant allègue qu'une décision 

administrative de caractère discrétionnaire est viciée par un 

parti pris ou par des motifs illicites, c'est à lui de présenter 

les éléments de preuve.  En l'occurrence, le Tribunal constate, 

comme l'a fait la Commission paritaire de recours, que le 

requérant n'a produit aucune preuve à l'appui de son affirmation 

selon laquelle la décision prise par le défendeur, dans 

l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de ne pas prolonger 

l'engagement du requérant au-delà du 31 décembre 1989 s'explique 

par des motifs illicites ou par un parti pris. 

 

X. Quant aux allégations relatives aux irrégularités 

procédurales et à l'inobservation des garanties d'une bonne 

justice, le Tribunal constate certaines négligences de la part de 

l'Administration.  C'est ainsi que le fait de ne pas remplir un 

rapport d'appréciation sur le comportement professionnel du 

requérant avant l'expiration de l'engagement de celui-ci 

- contrairement à ce qui devrait être le cas - et le fait de 

préparer ce rapport après coup sont des pratiques regrettables.  

Néanmoins le Tribunal, constatant qu'il n'en est résulté aucun 

préjudice pour le requérant, ne saurait connaître des allégations 

ainsi formulées.  La situation du requérant a fait l'objet d'une 

enquête approfondie et il a eu la possibilité pleine et entière  
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de se faire entendre au cours de la procédure menée par le jury 

d'enquête, procédure durant laquelle toutes les formes régulières 

ont été respectées. 

 

XI. Cependant le Tribunal considère opportun de réitérer 

l'opinion qu'il a exprimée dans le jugement No 504, rendu dans 

l'affaire Coulibaly (1991), au paragraphe XII, selon laquelle : 

"l'Administration devrait faire en sorte qu'à l'avenir les 

procédures relatives aux engagements de durée déterminée soient 

strictement observées".  Cette remarque vaut également pour la 

présente affaire. 

 

XII. Par ces motifs, le Tribunal : 

 1. Rejette la requête; 

 2. Ordonne au défendeur de verser un exemplaire du 

présent jugement au dossier administratif du requérant. 

 
(Signatures) 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Président 
 
 
Ioan VOICU 
Membre 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
Genève, le 24 juin 1992 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire       


