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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 

Jugement No 787 
 
Affaire No 868 : ABRAMOV Contre : Le Secrétaire général 
       de l'Organisation des 
               Nations Unies      
    
 
 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé de M. Hubert Thierry, Vice-Président, assurant la présidence; M. Francis Spain; 

M. Mayer Gabay; 

 Attendu que, les 11 juin et 1er novembre 1994 et le 28 février 1995, Evgueni Abramov, 

ancien fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies, a déposé une requête qui ne remplissait 

pas toutes les conditions de forme prescrites par l'article 7 du statut du Tribunal; 

 Attendu que le Président du Tribunal a, avec l'assentiment du défendeur, prorogé jusqu'au 

30 juin 1995 le délai fixé pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 15 juin 1995, le requérant, après avoir procédé aux régularisations 

nécessaires, a de nouveau introduit une requête visant notamment à : 

 
"sollicite[r] ma réintégration en tant que fonctionnaire de l'ONU et demande[r] au Tribunal 
d'annuler la décision du Chef de la Section russe de traduction (...) - qui a été acceptée par 
le Bureau du personnel et m'a été communiquée dans un mémorandum du 
29 décembre 1992 - de ne pas renouveler mon contrat ou m'en offrir un nouveau et 
d'ordonner à l'Office [des Nations Unies] à Genève de me réintégrer en tant que 
fonctionnaire de l'ONU. 
 
... 
 
6. ... [obtenir] le versement des traitements que je n'ai pas perçus pendant la période 
où je n'étais pas employé, allant de la date d'expiration de mon contrat à celle où ma 
carrière aura été reconstituée; 
 
7. ... [obtenir] mon réengagement comme fonctionnaire avec effet rétroactif au 
8 février 1993; 
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8. Au cas où le Secrétaire général choisirait de me verser une indemnité au lieu de me 
réintégrer, je demande que me soit alloué l'équivalent de deux ans de traitement de base 
net." 

 
 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 2 janvier 1996; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 26 mars 1996; 

 Attendu que, le 1er octobre 1996, le requérant a déposé un document additionnel auprès 

du Tribunal; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'Organisation le 8 janvier 1989 avec un engagement 

pour une durée déterminée d'un an, en qualité de traducteur adjoint à la Section russe de traduction 

de la Division des services de conférence de l'Office des Nations Unies à Genève, au niveau P-2, 

échelon I.  Sa lettre de nomination précisait qu'il était "détaché de la fonction publique de l'Union 

des Républiques socialistes soviétiques".  Une formule de notification administrative datée du 

30 juillet 1991 indique qu'"à compter du 1er août 1991, le fonctionnaire est titulaire d'un 

engagement pour une durée déterminée hors régime de détachement". 

 Le requérant a été promu au niveau P-3 le 1er août 1991 avec le titre fonctionnel de 

"Traducteur".  Par un mémorandum daté du 4 décembre 1991, le Chef de la Section russe de 

traduction a recommandé que l'engagement de durée déterminée du requérant soit prolongé d'un an. 

 Il déclarait en outre que "le comportement professionnel du requérant s'est récemment amélioré 

dans certains domaines techniques" mais que "ces progrès sont plus lents qu'il ne serait 

souhaitable". 

 Dans un mémorandum daté du 27 novembre 1992 au Chef du Service linguistique, le Chef 

de la Section russe de traduction a recommandé que le contrat de durée déterminée du requérant ne 

soit pas renouvelé.  Il a déclaré que "le comportement professionnel du requérant continue d'être 

totalement inadéquat et s'est même détérioré dans un passé récent".  Le Chef du Service linguistique 

a informé le Chef du Service du personnel de cette recommandation le 10 décembre 1992.  Comme 

ladite recommandation n'est parvenue au Chef du Service du personnel que le 14 décembre 1992, 

l'Administration de l'Office des Nations Unies à Genève a prolongé l'engagement du requérant d'un 

mois, soit jusqu'au 7 février 1993 pour lui permettre de préparer son départ. 
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 Pendant sa période d'emploi, le requérant a reçu quatre rapports d'appréciation du 

comportement professionnel.  Le premier, portant sur la période 8 janvier 1989-18 août 1989, 

décrivait son comportement comme "bon". 

 Le fonctionnaire qui est devenu le Chef de la Section russe de traduction était le premier 

notateur dans les trois premiers rapports.  Dans le deuxième rapport, portant sur la période 

19 août 1989-31 décembre 1990, le premier notateur a décrit le comportement professionnel du 

requérant comme "bon" et le deuxième notateur comme "très bon".  Dans le deuxième rapport, le 

premier notateur a indiqué que "la qualité de son travail, qui n'était qu'acceptable au début de la 

période couverte par le rapport, s'est nettement améliorée par la suite".  Dans le troisième rapport du 

requérant, portant sur la période 1er janvier 1991-29 février 1992, le deuxième notateur a évalué 

son travail comme "bon".  Mais le premier notateur a indiqué, à titre d'"Observation spéciale" que le 

comportement professionnel du requérant "laisse encore beaucoup à désirer" et qu'il lui faudrait 

"faire un gros effort pour améliorer son travail s'il veut atteindre les normes requises d'un traducteur 

des Nations Unies".  Dans le quatrième rapport du requérant, portant sur la période 1er mars 1992-

31 décembre 1992, le deuxième notateur a donné au requérant la note globale "4.  Comportement 

professionnel acceptable".  Le Directeur de la Division a pris note du rapport.  Le requérant a 

indiqué dans la description de ses tâches qu'il traduisait "n'importe quel type de document des 

Nations Unies".  Le premier notateur a exprimé son désaccord en signalant que plusieurs catégories 

de documents, notamment les documents importants ou urgents, n'avaient jamais été donnés à 

traduire au requérant.  Le premier notateur a indiqué sous la rubrique 16, là encore à titre 

d'"Observation spéciale" que "[le requérant] a atteint son maximum sur le plan professionnel.  Il 

n'est manifestement pas au niveau requis".  Le 4 février 1993, le requérant a écrit à l'Administrateur, 

Service du personnel, pour contester les notes qui lui avaient été données par son superviseur.  Un 

Groupe chargé d'enquêter sur les objections a été réuni le 23 avril 1993 pour examiner le cas du 

requérant. 

 Le 16 mars 1993, le requérant a écrit au Directeur général de l'Office des Nations Unies à 

Genève pour demander que la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà du 7 février 1993 

fasse l'objet d'un nouvel examen administratif.  Il a réitéré cette demande au Secrétaire général le 

jour suivant. 

 Le 17 mai 1993, le Groupe chargé d'enquêter sur les objections a soumis son rapport au 
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Directeur de la Division des services de conférence.  Il a recommandé qu'aucun changement ne soit 

apporté au rapport d'appréciation du comportement professionnel du requérant.  Toutefois, le 

rapport a relevé certaines irrégularités de procédure de la part du Chef de la Section russe de 

traduction.  Ont été mis en cause des extraits de certains mémorandums du Chef de la Section 

concernant spécialement le comportement professionnel du requérant qui étaient beaucoup plus 

négatifs que les rapports officiels, bien que datant de la même époque.  Le requérant n'a 

apparemment pas vu l'original ni reçu copie de ces mémorandums. 

 Le 7 février 1993, l'engagement de durée déterminée du requérant a pris fin.  Le 

17 juin 1993, le requérant a soumis une déclaration supplémentaire faisant suite au rapport du 

Groupe chargé d'enquêter sur les objections.  Le même jour, il a formé un recours devant la 

Commission paritaire de recours de Genève contre la décision de ne pas renouveler son 

engagement. 

 Le 8 mars 1994, la Commission a adopté son rapport.  Ses conclusions et 

recommandations se lisaient en partie comme suit : 

 
"Conclusions et recommandations 
 
38. La Chambre conclut que les circonstances qui ont entouré la décision contestée ne 
peuvent être considérées comme ayant créé une espérance légitime de renouvellement de 
l'engagement de durée déterminée du requérant. 
 
39. La Chambre conclut que, malgré certaines irrégularités de procédure, rien 
n'indique que la décision de ne pas renouveler l'engagement de durée déterminée du 
requérant résulte d'un parti pris, d'un abus de pouvoir ou de facteurs étrangers au service. 
 
40. La Chambre conclut en outre que le requérant a reçu communication de la décision 
de ne pas renouveler son engagement de durée déterminée avec un préavis d'une longueur 
conforme aux exigences du Règlement du personnel et qui n'a pas compromis l'exercice 
des droits de recours prévus par ledit Règlement. 
 
41. La Chambre conclut enfin que le retard avec lequel l'Administration a 
officiellement informé les fonctionnaires de l'Office des Nations Unies à Genève de 
l'amendement apporté à la disposition 111.2 c) du Règlement du personnel a empêché le 
requérant de se prévaloir du droit qu'il pouvait invoquer à compter du 1er janvier 1993 en 
vertu de cet amendement. 
 
42. Eu égard aux irrégularités de procédure visées plus haut et considérant que le 
retard avec lequel l'amendement à la disposition 111.2 c) du Règlement du personnel a été 
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distribué a empêché le requérant de se réclamer du droit qu'il pouvait invoquer en vertu de 
la disposition 111.2 c) dans sa version amendée, la Chambre recommande que le requérant 
reçoive une indemnité égale à trois mois de salaire de base net, selon le barème applicable 
à la date de la cessation de service. 
 
43. La Chambre ne fait pas d'autre recommandation en faveur du recours." 

 

 Le 9 mai 1994, le Sous-Secrétaire général à l'administration et à la gestion a transmis au 

requérant une copie du rapport de la Commission paritaire de recours et l'a informé de ce qui suit : 

 

 "Le Secrétaire général a également pris note, mais se dissocie, de la conclusion de 
la Commission selon laquelle la date de distribution à Genève d'un amendement au 
Règlement du personnel concernant la faculté de demander une suspension d'exécution 
vous a porté tort.  Si vous aviez présenté une telle demande, elle n'aurait pas abouti.  Faire 
droit à une telle demande dans un cas de non-renouvellement d'un engagement implique 
de la part du Secrétaire général une mesure positive à savoir la prorogation de 
l'engagement.  Le Secrétaire général a déterminé que ce serait faire violence à la notion de 
suspension d'exécution que de l'étendre à ce type de mesure. 
 
 Le Secrétaire général a toutefois pris acte de la recommandation de la Commission 
tendant à ce qu'il soit tenu compte des irrégularités de procédure relevées en l'espèce.  Il a 
décidé d'accepter la recommandation de la Commission tendant à ce que vous soit versée 
une somme équivalent à trois mois de salaire de base net selon le barème applicable à la 
date à laquelle votre emploi à l'Organisation a pris fin." 

 
 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le requérant avait une espérance légitime de renouvellement de son contrat. 

 2. La décision de ne pas renouveler le contrat du requérant était arbitraire et entachée 

de parti pris et d'erreur. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant n'était pas en droit, en vertu de son engagement de durée déterminée, 

et ne pouvait nourrir d'espérance légitime de rester au service de l'ONU. 

 2. La décision de ne pas renouveler l'engagement de durée déterminée du requérant 

ne résulte pas d'un parti pris, d'un abus de pouvoir, de l'arbitraire, d'un motif illicite ou d'autres 

facteurs étrangers au service.  Le requérant n'a pas non plus été victime de discrimination. 

 3. Le retard avec lequel la disposition 111.2 c) du Règlement du personnel a été 



 - 6 - 

 

 

 

 /... 

distribuée n'a pas porté atteinte aux droits du requérant puisqu'il n'aurait pu se prévaloir de la clause 

pertinente pour obtenir une prorogation de son engagement. 

 

 Le Tribunal, ayant siégé du 23 octobre au 21 novembre 1996, rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de ne pas renouveler son 

engagement de durée déterminée.  Il demande sa réintégration ou, à défaut, le versement d'une 

somme équivalant à deux ans de traitement de base net.  La Commission paritaire de recours a 

recommandé de lui verser, vu les irrégularités de procédure relevées dans son cas, une indemnité 

égale à trois mois de traitement de base net.  Le Secrétaire général a accepté cette recommandation 

et versé au requérant, à titre d'indemnité, trois mois de traitement de base net.  Le requérant conteste 

cette décision devant le Tribunal. 

 

II. Comme le requérant prétend que la décision de ne pas renouveler son contrat résulte de 

facteurs étrangers à son travail ou son comportement professionnel, il y a tout d'abord lieu 

d'examiner ce que font apparaître sur ce point ses rapports d'appréciation du comportement 

professionnel.  Ces rapports sont au nombre de quatre, les trois derniers portant la signature du Chef 

de la Section russe de traduction que le requérant accuse d'arbitraire, d'inconséquence et de fausseté. 

 Le premier rapport périodique, daté du 17 novembre 1989, était entièrement positif.  Le deuxième 

était également positif, mais les deux suivants, datés, respectivement, du 16 mars 1992 et du 

22 décembre 1992, indiquaient, l'un, que le comportement professionnel du requérant laissait encore 

beaucoup à désirer et l'autre, que son travail n'était manifestement pas au niveau requis.  Bien que le 

Chef de la Section russe de traduction ait, au long de la carrière du requérant, recommandé des 

prorogations d'engagement et une promotion, son opinion en novembre 1992 était que le 

comportement professionnel du requérant était totalement inadéquat.  Il a donc recommandé que 

l'Organisation laisse expirer le contrat du requérant le 7 janvier 1993. 

 

III. Le Tribunal ne voit rien dans ces rapports, pris conjointement avec les diverses 

recommandations du Chef de la Section russe de traduction, qui puisse faire soupçonner ce dernier 

de malhonnêteté ou d'arbitraire.  Le fait au contraire que figurent dans les divers rapports certains 



 - 7 - 

 

 

 

 /... 

éléments positifs et des recommandations favorables rend peu crédibles des allégations de 

prévention ou de partialité. 

IV. Le requérant laisse entendre que le Chef de la Section lui était hostile et a décidé de ne pas 

recommander le renouvellement de son contrat parce qu'il voulait le remplacer par d'autres 

fonctionnaires qui seraient totalement à sa dévotion.  Le Groupe chargé d'enquêter sur les objections 

a relevé que le taux de renouvellement du personnel au sein de la Section russe de traduction était 

exceptionnellement élevé.  Le Chef de la Section a en fait répondu qu'il essayait de réorganiser ses 

services et d'en accroître l'efficacité.  Rien ne vient contredire cette assertion. 

 Le Tribunal conclut donc que la recommandation contre le renouvellement du contrat du 

requérant reposait sur des motifs valables. 

 

V. Mais les choses ne s'arrêtent pas là.  Il existait des documents concernant le travail du 

requérant qui ne lui ont pas été communiqués et dont il n'a pas eu connaissance.  La Commission 

paritaire de recours a, à fort juste titre, estimé qu'en négligeant de révéler au requérant le contenu de 

mémorandums négatifs sur son comportement professionnel, l'Administration a contrevenu aux 

règles et à la pratique. 

 

VI. Le requérant soutient également que la distribution tardive de la disposition 111.2 c) du 

Règlement du personnel l'a empêché d'exercer son droit de demander la suspension de la décision 

de ne pas renouveler son engagement.  Le défendeur répond que le requérant était titulaire d'un 

engagement de durée déterminée qui a expiré de lui-même et que, dans ces conditions, il n'y avait 

pas de suspension possible conformément à la disposition 111.2 c) du Règlement du personnel. 

 Le Tribunal estime que le raisonnement du défendeur est quelque peu byzantin.  Sans 

doute s'agissait-il d'une décision de non-renouvellement d'un engagement mais la décision en 

elle-même était un acte positif.  La disposition en cause doit évidemment s'appliquer de la même 

manière à une décision de ce genre et à une décision mettant fin à un engagement.  Sans quoi, les 

fonctionnaires dont les contrats ne sont pas renouvelés se trouveraient désavantagés par rapport à 

leurs collègues licenciés. 

 Comme la disposition 111.2 c), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1993, n'a été 

distribuée qu'après la date d'expiration de son contrat, le requérant s'est trouvé empêché de s'en 
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prévaloir.  Il se plaint en outre qu'il n'a pas été avisé dans les conditions voulues du 

non-renouvellement de son contrat. 

VII. Le Tribunal constate que le requérant n'avait pas d'espérance légitime de voir renouveler 

son contrat et que la possibilité d'un renouvellement a fait l'objet d'un examen raisonnable. 

 Le Tribunal conclut néanmoins que le requérant a été désavantagé à divers titres. 

 On peut d'abord soutenir que, comme il n'a pas eu connaissance de tous les documents 

pertinents, il n'a pas été suffisamment averti de ses carences professionnelles et n'a donc pas été 

incité à faire des efforts pour améliorer son travail.  Ce handicap ne doit toutefois pas être surestimé 

vu que, comme l'a constaté la Commission paritaire de recours, le requérant a reçu d'autres 

avertissements qui auraient dû lui faire comprendre que son travail n'était pas entièrement 

satisfaisant. 

 En second lieu, le requérant n'aurait pas dû être privé de la possibilité de se prévaloir de la 

disposition 111.2 c) du Règlement du personnel. 

 Troisièmement, sur une base purement humanitaire, le requérant aurait dû, au bout de 

quatre ans de service, être avisé plus longtemps à l'avance que son contrat ne serait pas renouvelé. 

 

VIII. Le Tribunal ordonne donc le paiement au requérant de six mois de traitement de base net 

selon le barème en vigueur à la date de sa cessation de service, en sus des trois mois de traitement 

que le Secrétaire général a accepté de lui verser sur la recommandation de la Commission paritaire 

de recours. 

 

 Toutes les autres conclusions sont rejetées. 

(Signatures) 
 
Hubert THIERRY 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
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New York, le 12 novembre 1996     R. Maria VICIEN-MILBURN 
          Secrétaire    


