
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 980 
 
 
Affaire No 1092 : BALDWIN Contre : Le Secrétaire général 
         de l'Organisation des 
 Nations Unies         
  
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Mayer Gabay, 

Vice-Président; M. Victor Yenyi Olungu; 

 Attendu que, le 23 août 1999, Geoffrey L. G. Baldwin, ancien fonctionnaire 

de l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête dont les 

conclusions se lisaient comme suit : 
 
"II.  CONCLUSIONS 
 
a)i) Le Tribunal est prié d'ordonner à la Commission paritaire de recours de me 

faire connaître les numéros des cinq affaires les plus récentes qui 
ont été renvoyées à une chambre avant mon affaire et de me faire 
savoir quand elles ont été reçues au bureau de la Commission et quand 
elles ont été renvoyées à une chambre.  Le Tribunal est en outre prié 
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d'ordonner à la Commission paritaire de recours de me donner copie du 
mémorandum du Secrétaire général daté du 7 avril 1997 et de la réponse 
de la Commission, ainsi que des minutes de la séance que la chambre a 
tenue à huis clos le 23 mars 1999. 

 
ii) Le Tribunal est prié d'ordonner au Secrétaire général de me fournir une 

liste des conseillers relevant de la série 200 employés au Siège de 
l'ONU, avec leurs dates de naissance, qui ont quitté le service à 
l'âge de 60 ans ou à un âge plus avancé, avec leurs dates de cessation 
de service, dans les cinq ans ayant précédé la date de ma cessation de 
service (30 septembre 1996) et ultérieurement, ou qui sont âgés de 60 
ans ou plus âgés et sont encore en service. 

 
iii) Le Tribunal est prié de déclarer la présente requête non contestée au cas 

où le Secrétaire général ne répondrait pas en temps voulu, y compris 
toutes prolongations raisonnablement justifiées, et de m'autoriser à 
présenter d'autres conclusions préliminaires en fonction de la réponse 
du Secrétaire général. 

 
b)i) Le Tribunal est prié de déclarer la réponse du représentant du Secrétaire 

général à mon recours devant la Commission paritaire de recours 
totalement irrecevable comme n'étant pas conforme aux dispositions du 
Statut et du Règlement du personnel et du règlement intérieur de la 
Commission paritaire de recours relatives aux délais et à leur 
prorogation, et par conséquent de déclarer toutes mes demandes non 
contestées. 

 
ii) Le Tribunal est prié de déclarer la réponse du représentant du Secrétaire 

général datée du 20 juin 1997 irrecevable comme a) constituant une 
dénégation générale, irrégulière, qui ne se réfère pas aux faits et b) 
étant en dehors des délais, et par conséquent de déclarer non 
contestées les demandes auxquelles le représentant n'a pas 
spécifiquement répondu. 

 
iii) Le Tribunal est prié d'annuler la décision du Secrétaire général de ne pas 

renouveler mon engagement comme conseiller interrégional à partir du 
1er octobre 1996, et d'ordonner que tous les émoluments qui m'auraient 
été dus si mon engagement avait été renouvelé à partir du 1er octobre 
1996 me soient versés jusqu'à la date effective du renouvellement, 
avec intérêts à compter du 1er octobre 1996 jusqu'à la date du 
versement, y compris en particulier le mois d'octobre 1996, pendant 
lequel j'ai travaillé à plein temps sans être payé. 
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iv) Le Tribunal est prié d'ordonner au Secrétaire général de me verser, pour la 
tension psychologique inhérente à la discrimination dont j'ai été 
victime avant et pendant ma cessation de service et au fait que j'ai 
été sans emploi après ma cessation de service, des dommages-intérêts 
d'un montant au moins égal à 100 000 dollars, plus 20 000 dollars pour 
retards de procédure. 

 
... 
 
d)Au cas où le Secrétaire général déciderait de m'indemniser au lieu de 

renouveler mon engagement à compter du 1er octobre 1996, je demande 
mon traitement de base net, plus l'indemnité de poste pour New York, 
pour trois ans et neuf mois, c'est-à-dire pour la période allant du 
1er octobre 1996 au 30 juin 2000, date à laquelle j'atteindrai l'âge 
de 65 ans, plus les sommes que le Tribunal m'allouera. 

 
 e)Le Tribunal est prié d'ordonner au Secrétaire général de me verser en 

outre les dommages-intérêts à caractère répressif que le Tribunal 
pourra juger appropriés." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 21 janvier 2000; 

 Attendu que le défendeur a présenté des pièces supplémentaires le 

18 mai 2000; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 30 mai 2000; 

 Attendu que le requérant a présenté, le 9 juin 2000, des observations 

supplémentaires sur la réplique du défendeur; 

 Attendu que le défendeur a déposé une pièce supplémentaire le 12 juin 2000; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant a été initialement engagé pour un an, le 28 septembre 1987, 

comme conseiller en aménagement des eaux, de classe L-6, à la Division des 

ressources naturelles et de l'énergie, dans le Département de la coopération 

technique pour le développement, au Siège de New York.  Son engagement, qui 

relevait de la série 200 du Règlement du personnel, a été ultérieurement 

prolongé jusqu'au 30 septembre 1996, date de sa cessation de service. 
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 Par lettre du 28 juin 1996, le Secrétaire général adjoint aux services 

d'appui et de gestion pour le développement a informé le requérant qu'il avait 

demandé que son contrat de conseiller interrégional soit à nouveau prolongé, 

de trois mois à compter du 1er juillet 1996.  Il ajoutait : "Ce sera votre 

dernière prolongation; votre contrat ne sera donc pas renouvelé au-delà du 

30 septembre 1996". 

 Le 22 août 1996, comme le contrat du requérant devait venir à expiration le 

30 septembre 1996, la Directrice de la Division de la gestion de l'environnement 

et du développement social (Département des services d'appui et de gestion pour 

le développement) a prié le requérant de prendre des dispositions en vue d'un 

transfert ordonné de ses projets à d'autres fonctionnaires, y compris les 

dossiers, l'état d'avancement des projets et tous autres renseignements 

pertinents, de manière à éviter tous retards.  Elle lui suggérait aussi de tenir 

une réunion avec les autres fonctionnaires intéressés pour examiner chaque 

projet en détail. 

 Le 23 septembre 1996, le requérant a répondu au mémorandum de la Directrice 

en faisant valoir que son volume de travail était suffisamment chargé pour 

justifier un nouveau contrat empiétant largement sur l'année 1997 et que les 

règles relatives à la retraite obligatoire ne s'appliquaient pas dans son cas.  

Le requérant ajoutait : "J'ai néanmoins essayé de suivre votre suggestion, sans 

succès parce qu'elle n'est pas réaliste.  Tous les conseillers en aménagement 

des eaux sont si surchargés qu'ils ne peuvent se charger de mon travail et 

qu'ils doivent considérer quelles sont, parmi leurs propres tâches, celles qui 

peuvent être remises à plus tard." 

 Le 26 septembre 1996, le Directeur gérant de l'Office pakistanais pour 

l'exploitation des ressources en eau et en énergie a écrit au Représentant 

résident du PNUD à Islamabad pour demander que le requérant soit maintenu en 

fonctions pour une durée supplémentaire de six mois jusqu'à l'achèvement d'un 
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projet auquel il travaillait.  Le même jour, le fonctionnaire chargé du Service 

de la planification et de la gestion des ressources naturelles et de 

l'environnement a adressé au Chef du Bureau du Secrétaire général adjoint aux 

services d'appui et de gestion pour le développement un mémorandum où il 

l'informait de la position du Directeur gérant de l'Office pakistanais 

susmentionné touchant l'expiration du contrat du requérant et où il exprimait 

ses préoccupations quant aux effets que le non-renouvellement aurait sur les 

travaux en cours. 

 Le 1er octobre 1996, le fonctionnaire chargé du Département des services 

d'appui et de gestion pour le développement a autorisé le requérant à rester 

dans son bureau jusqu'à la fin d'octobre 1996 mais a confirmé qu'il ne serait 

pas payé pour le mois d'octobre. 

 Le 29 novembre 1996, le requérant a demandé le réexamen administratif de la 

décision de ne pas prolonger son engagement. 

 Le 6 février 1997, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours. 

 La Commission a adopté son rapport le 13 avril 1999.  Ses considérations et sa 

recommandation étaient ainsi conçues : 
 
"Considérations 
 
16. La Commission a jugé non fondée la prétention du requérant selon laquelle 

il pouvait légitimement compter que son engagement serait prolongé.  Son 
engagement de durée déterminée ne l'autorisait pas à compter sur une 
prolongation.  Le chef de son département l'avait informé par écrit que son 
contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 30 septembre 1996.  Le retard 
mis à établir sa notification administrative de décharge (P-35) —
 imputable, du moins en partie, à lui-même — ne pouvait avoir, ni n'a eu, 
aucun effet sur la date de sa cessation de service. 

 
17. La Commission n'a trouvé aucune preuve de discrimination ou de parti pris 

de la part de la Directrice de la Division du développement économique et 
social et de la gestion des ressources naturelles. 

 
... 
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Recommandation 
 
25. La Commission recommande que la somme de 3 000 dollars soit versée au 

requérant à condition qu'il renonce par écrit à toutes réclamations 
présentes et futures contre l'Organisation. 

 
26. La Commission ne fait pas d'autre recommandation au sujet du présent 

recours." 
 

 Le 9 août 1999, le Secrétaire général adjoint à la gestion a communiqué le 

rapport de la Commission paritaire de recours au requérant et informé celui-ci 

de ce qui suit : 
 
 "... 
 
 Le Secrétaire général a examiné votre cas à la lumière du rapport de la 

Commission.  En ce qui concerne l'affaire 97-14, il a pris note des 
constatations de la Commission, à savoir que votre prétention selon 
laquelle vous pouviez légitimement compter sur le renouvellement de votre 
engagement n'était pas fondée et qu'il n'y avait aucune preuve de 
discrimination ou de parti pris de la part de la Directrice de la Division 
du développement économique et social et de la gestion des ressources 
naturelles. ... Le Secrétaire général souscrit aux constatations de la 
Commission en ce qui concerne [cette affaire] et a décidé de ne pas donner 
d'autre suite à [cette partie] de votre recours. 

 
 ... 
 
 Le Secrétaire général considère que la recommandation de la Commission 

tendant à ce que la somme de 3 000 dollars vous soit versée ne repose sur 
aucune constatation de responsabilité de la part de l'Organisation.  En 
l'absence de toute responsabilité juridique de vous verser une telle somme, 
la nécessité de mettre chacun sur un pied d'égalité fait qu'un tel 
règlement n'est pas de l'intérêt de l'Organisation.  Le Secrétaire général 
ne peut donc accepter la recommandation de la Commission. ... 

 
 ..." 
 

 Le 23 août 1999, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 



 - 7 - 
 
 
 
 

 

 /... 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. La décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant était 

illicite et discriminatoire et enfreignait la politique de l'Organisation des 

Nations Unies interdisant la discrimination fondée sur l'âge. 

 2. Le requérant pouvait compter sur le renouvellement de son engagement 

en raison de la longue durée de ses services, de la qualité exceptionnelle de 

son travail et du fait que ses tâches en cours s'étendaient au-delà de la date 

d'expiration de son contrat. 

 3. La procédure devant la Commission paritaire de recours a été partiale 

et préjudiciable et elle n'a pas permis un examen équitable du cas du requérant. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant a été employé sur la base d'une série d'engagements de 

durée déterminée relevant de la série 200 du Règlement du personnel; par leur 

nature même, ces engagements avaient une portée et une durée limitées et 

venaient à expiration à la date indiquée dans la lettre de nomination. 

 2. Un comportement professionnel supérieur à la moyenne ne fait pas 

naître, en soi, un droit de compter sur le renouvellement d'engagements de durée 

déterminée.  La décision du défendeur de ne pas renouveler l'engagement du 

requérant n'a pas violé les droits de celui-ci. 

 3. Ni les dispositions de la série 200 du Règlement du personnel ni leur 

application en l'espèce n'étaient discriminatoires.  La décision de ne pas 

renouveler le contrat du requérant n'a pas été dictée par des motifs illicites. 

 4. Le requérant n'a subi aucun préjudice matériel ou moral du fait des 

actions de l'Administration et il n'a pas droit à une indemnité. 
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 Le Tribunal, ayant délibéré du 30 octobre au 17 novembre 2000, rend le 

jugement suivant : 

 

I. Le requérant en appelle de la décision du 9 août 1999 par laquelle le 

Secrétaire général a accepté la recommandation de la Commission paritaire de 

recours tendant à ne pas renouveler l'engagement de durée déterminée du 

requérant.  Le requérant prétend qu'il était en droit de compter sur le 

renouvellement de son engagement de durée déterminée, que le non-renouvellement 

de son engagement était préjudiciable et que son cas n'a pas été examiné 

pleinement et équitablement. 

 

II. Comme le requérant était titulaire d'un engagement de durée déterminée 

relevant de la série 200, ses perspectives d'emploi étaient régies par la  

disposition 204.3 du Règlement du personnel, ainsi conçue : 
 
"a) Les agents nommés à titre temporaire sont engagés pour une durée 

déterminée, leur engagement prenant fin, sans préavis, à la date indiquée 
dans la lettre de nomination.  Les intéressés peuvent être nommés aux fins 
de service dans une ou plusieurs régions de mission et pour une courte 
durée, pour une durée moyenne ou pour une longue durée, au sens de 
l'alinéa f) de la disposition 200.2. 

 
b) Les agents initialement nommés pour moins d'un an mais dont l'engagement 

est ultérieurement prolongé de telle façon que la période totale convenue 
de service continu soit au moins égale à un an mais inférieure à cinq ans 
sont réputés engagés pour une durée moyenne à compter de la date à laquelle 
leur engagement est prolongé ou transformé en engagement pour une durée 
moyenne. 

 
c) Les agents engagés pour une durée moyenne qui ont accompli cinq années de 

service continu et dont l'engagement est prolongé pour un an au moins sont 
réputés engagés pour une longue durée à compter de la date à laquelle ils 
ont accompli cinq années de service continu. 

 
d) L'engagement temporaire n'autorise pas son titulaire à compter sur une 

prolongation." 
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III. Le Tribunal doit déterminer si le requérant a été amené, implicitement ou 

explicitement, à compter sur un renouvellement. 

 La Commission paritaire de recours a examiné l'argument du requérant selon 

lequel il était en droit de compter sur un renouvellement.  Elle "a jugé non 

fondée la prétention du requérant selon laquelle il pouvait légitimement compter 

que son engagement serait prolongé.  Son engagement de durée déterminée ne 

l'autorisait pas à compter sur une prolongation." 

 Le requérant avance plusieurs arguments à l'appui de sa prétention à un 

renouvellement.  Le premier argument est fondé sur le comportement 

professionnel.  Le requérant prétend qu'un comportement professionnel supérieur 

à la moyenne devrait donner aux titulaires d'engagements de durée déterminée le 

droit de compter sur un renouvellement.  Le Tribunal juge cette prétention non 

fondée.  Le Tribunal a jugé que le service à l'Organisation des Nations Unies 

cesse à la date d'expiration d'un engagement de durée déterminée et qu'un 

travail efficace ou même remarquable ne suffirait pas pour que le titulaire soit 

en droit de compter sur un renouvellement. (Cf. jugements No 427, Raj (1988); 

No 440, Shankar (1989); et No 907, Salvia (1998)). 

 

IV. Le requérant fait valoir qu'il a travaillé pour l'Organisation pendant neuf 

années consécutives, ce qui a implicitement donné naissance à une expectative de 

renouvellement.  En ce qui concerne la durée du service du requérant, le 

défendeur fait valoir que le Tribunal a jugé qu'en soi une série d'engagements 

successifs de durée déterminée ne suffisait pas à créer une exception à la 

disposition 104.12 b) du Règlement du personnel, qui stipule que les engagements 

de durée déterminée n'autorisent pas leur titulaire à compter sur une 

prolongation ou sur une nomination d'un type différend (cf. jugements No 422, 

Sawhney (1988), No 614, Hunde (1993) et No 839, Noyen (1997)), et que cela 
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s'applique également à la disposition 204.3 d) du Règlement du personnel. 

 Le requérant présente certains arguments persuasifs en sens contraire.  Il 

ressort du dossier que le requérant a travaillé pour l'Organisation pendant neuf 

années consécutives, du 28 septembre 1987 au 1er octobre 1996.  Bien que 

l'Organisation ne lui ait donné aucune assurance explicite que ses affectations 

aboutiraient à un renouvellement de son contrat, le requérant a cru qu'il 

pouvait y compter.  Il fait valoir qu'en raison de la longue série de 

renouvellements dont il avait bénéficié et du fait que son volume de travail 

s'étendait au-delà de la date d'expiration de son contrat, l'Organisation avait 

fait naître pour lui une expectative de renouvellement. 

 Le défendeur prétend que le requérant n'avait aucune expectative de 

renouvellement puisqu'il a été employé sur la base d'une série d'engagements de 

durée déterminée relevant de la série 200 du Règlement du personnel; par leur 

nature même, ces engagements avaient une portée et une durée limitées et 

venaient à expiration à la date indiquée dans la lettre de nomination. 

 Le Tribunal n'accepte pas la thèse du défendeur sur ce point.  Bien que le 

défendeur puisse choisir de ne pas renouveler l'engagement de durée déterminée 

du requérant, il y a, en ce qui concerne les engagements relevant de la 

série 200, des cas où, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le 

défendeur s'est écarté de cette règle lorsqu'il existait suffisamment de 

circonstances spéciales. (Cf. jugements No 885, Handelsman (1998) et No 839, 

Noyen (1997)). 

 Le rapport du Secrétaire général à l'Assemblée générale sur la gestion des 

ressources humaines (document A/C.5/51/34 du 22 novembre 1996) définit 

clairement la position du défendeur : 
 
"10. ... Tout en réaffirmant qu'un engagement [de durée déterminée], par 

définition, n'autorise pas son titulaire à compter sur une prolongation, le 
Tribunal examine tous les aspects de la question afin de déterminer si, 
dans tel ou tel cas, un fonctionnaire a pu être amené à compter que son 
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contrat serait renouvelé, par exemple du fait d'un engagement pris envers 
lui, oralement ou par écrit, même à titre non officiel, par le directeur de 
programme.  En outre, le Tribunal reconnaît aux fonctionnaires qui ont 
travaillé pendant une longue période (habituellement cinq ans ou plus) dans 
le cadre d'engagements de durée déterminée le droit de voir leur cas pris 
équitablement en considération aux fins d'un emploi ultérieur.  Bien que 
l'intéressé ne puisse pas s'en prévaloir pour pouvoir prétendre 
juridiquement au maintien de son emploi, ce qui serait contraire à la 
définition même d'une nomination pour une durée déterminée, si le Tribunal 
constate que son cas n'a pas été pris équitablement en considération, 
l'Organisation est tenue de lui verser une indemnité, d'un montant parfois 
substantiel.  Enfin, et même lorsque la décision de ne pas reconduire un 
contrat relevait du seul pouvoir d'appréciation du directeur de programme, 
le Tribunal examine toujours l'affaire attentivement, afin de s'assurer que 
des irrégularités de procédure, des erreurs matérielles, des préjugés ou 
autres motifs étrangers à l'affaire n'ont pas pesé sur la décision.  En 
pareil cas, le Tribunal accorde habituellement une indemnité au 
fonctionnaire dont l'engagement prend fin, au motif qu'une condition 
implicite de l'emploi est que toutes les décisions, y compris celle de ne 
pas renouveler un contrat, doivent être prises équitablement et dans 
l'intérêt de l'Organisation." 

 
 

V. En conclusion, le Tribunal constate que la décision de l'Administration de 

ne pas renouveler le contrat du requérant n'était pas entachée de 

discrimination.  En revanche, le requérant pouvait, en raison des circonstances 

de l'affaire, raisonnablement compter être pris en considération pour un 

renouvellement. 

 

VI. En conséquence, le Tribunal alloue au requérant six mois de traitement de 

base net, indemnité qui comprend le traitement pour le mois d'octobre 1996, pour 

lequel le requérant n'a pas été payé. 

 

VII. Par ces motifs, le Tribunal : 

 a) Ordonne au défendeur de verser au requérant six mois de traitement de 

base net au taux en vigueur à la date de sa cessation de service; 



 - 12 - 
 
 
 
 

 

 b) Rejette toutes autres conclusions. 
 
 
(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Mayer GABAY 
Vice-Président 
 
 
 
Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
 
 
 
New York, le 17 novembre 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          
           


