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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Président; M. Omer Yousif Bireedo; 
Mme Brigitte Stern; 

 Attendu que, le 17 octobre 2000, Philip Ogutu Obiny, ancien fonctionnaire du 
Programme des Nations Unies pour le développement (ci-après dénommé PNUD), a 
introduit une requête dans laquelle il priait le Tribunal : 

 « ... 

 3. ... D’ordonner l’annulation de la décision préjudiciable et arbitraire prise 
par le défendeur de ne pas renouveler l’engagement de durée déterminée du 
requérant 

 4. ... D’examiner les conclusions du rapport de la Mission spéciale 
d’examen des ressources humaines au Kenya ... daté du 19 novembre 1997 et de 
déterminer si elles sont pertinentes en l’espèce 

 5. [D’ordonner que] son traitement soit versé au requérant, au taux courant, 
pour la période allant du 1er janvier 1997 à la date de sa réintégration 

 6. [D’ordonner] la réintégration du requérant dans son emploi au service de 
l’Organisation des Nations Unies à compter du 1er janvier 1997... 

 7. [D’ordonner] le versement d’une indemnité complémentaire de 
10 000 dollars des  États-Unis pour [frais et dépens] ... et autres dommages... 
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 ... 

 11. ... D’ordonner la levée de l’immunité [du représentant résident du PNUD 
à Nairobi (le représentant résident)] et [de la représentante résidente adjointe 
(opérations)] à l’égard de toute poursuite... 

 12. D’ordonner que tous les faux et documents confidentiels soient retirés du 
dossier personnel du requérant... 

 13. D’ordonner que le ... représentant résident présente publiquement ses 
excuses au requérant et rétracte la teneur de sa lettre du 29 novembre 1996... 

 14. D’ordonner qu’il soit versé au requérant une indemnité d’un montant 
équivalent à son traitement ... pour la période allant du 1er janvier 1997 à la date de 
son départ à la retraite, en sus de l’indemnité complémentaire demandée au 
paragraphe 7 ci-dessus, ainsi qu’une indemnité de licenciement, au cas où le 
Secrétaire général souhaiterait se prévaloir de la faculté que lui donne le 
paragraphe 1 de l’article 9 du Statut... 

 ... » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé au 
30 avril 2001, puis au 29 juin 2001, le délai pour le dépôt de la réplique du 
défendeur; 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 12 juin 2001; 

 Attendu que le requérant a déposé, le 26 septembre 2001, des observations 
écrites par lesquelles il modifiait comme suit ses conclusions : « le [requérant] 
souhaite retirer ... sa conclusion No 1 »; 

 Attendu que le requérant a présenté une communication supplémentaire le 
18 juin 2002; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service du PNUD à Nairobi (Kenya) le 1er août 1990 
en qualité d’assistant (programme) au Groupe d’appui au programme sur la base 
d’un engagement de durée déterminée de trois mois à la classe 8 des services 
généraux (GS-8). À la suite d’un réaménagement de l’échelle des postes des 
services généraux, la classe du requérant a été ramenée à GS-6. Son engagement de 
durée déterminée a été reconduit plusieurs fois jusqu’au 31 décembre 1996. 

 Le requérant a été Président de l’Association du personnel d’avril 1994 à mai 
1996. 

 Dans son rapport d’appréciation du comportement professionnel pour 1994, le 
requérant s’est vu attribuer la note « 4 », sur une échelle de mérite décroissant de 1 à 
5, pour son comportement professionnel d’ensemble. Le requérant a engagé une 
procédure d’objection contre cette note et, le 20 octobre 1995, le jury constitué dans 
le cadre de la procédure d’objection à un rapport d’appréciation a recommandé de 
relever cette note en la faisant passer à « 3 ». 

 Le 19 septembre 1996, à la demande de la représentante résidente adjointe 
(opérations) et en sa présence, le Coordonnateur chargé de la bureautique a ouvert 
l’ordinateur du requérant et copié plusieurs fichiers. Le requérant n’était pas présent 
pendant cette perquisition. 
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 Le 2 novembre 1996, la supérieure hiérarchique du requérant l’a engagé à 
améliorer son comportement professionnel. Dès le 14 novembre, cependant, cette 
supérieure hiérarchique informait le représentant résident qu’elle n’était « pas en 
mesure de recommander une nouvelle reconduction du contrat [du requérant] » à 
cause de son manque de ponctualité et de ses absences, et lui déclarait que le travail 
du requérant ne répondait pas à ses attentes. Elle ajoutait qu’elle avait appris que le 
requérant avait un autre emploi. Elle concluait ainsi : « Étant donné l’incapacité 
dans laquelle nous avons été par le passé de gérer de façon satisfaisante les dossiers 
disciplinaires, je propose que nous informions [le requérant] que son contrat ne sera 
pas reconduit au-delà du 31 décembre 1996 ». Le lendemain, le représentant 
résident demandait au Bureau des ressources humaines du PNUD de l’autoriser à 
donner suite à cette proposition. Le 21 novembre, le Directeur du Bureau des 
ressources humaines confirmait que les mesures proposées avaient son agrément et 
invitait le représentant résident à veiller à ce que le rapport d’appréciation du 
comportement professionnel du requérant pour 1996 ait été documenté et qu’une 
copie en ait été communiquée au requérant. 

 Le 29 novembre 1996, le représentant résident informait le requérant que son 
engagement de durée déterminée ne serait pas renouvelé lorsqu’il viendrait à 
expiration le 31 décembre 1996 parce que son comportement professionnel ne 
répondait pas aux normes. Le représentant résident informait également le requérant 
qu’il était mis en congé spécial à plein traitement jusqu’à cette date et que son accès 
aux locaux du PNUD serait limité. Une note a été distribuée à tous les services de 
sécurité compétents pour donner effet à cette dernière mesure. 

 Le 19 décembre 1996, le requérant a demandé le réexamen de la décision 
administrative tendant à ne pas renouveler son engagement de durée déterminée. Le 
22 janvier 1997, le chef de la Section juridique du Bureau des ressources humaines 
lui a répondu qu’il ne voyait pas de raison d’annuler la décision qui avait été prise. 

 Le 5 juin 1997, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours. Celle-
ci a adopté son rapport le 23 février 2000. Ses considérations, conclusions et 
recommandations se lisaient en partie comme suit : 

 « V. Considérations 

  1. ... 

  ... Il n’a pas été établi de rapport d’appréciation du comportement 
professionnel pour la dernière période de service. Cette omission constitue en 
elle-même une grave irrégularité de procédure et une violation des droits du 
fonctionnaire... 

  ... Le fonctionnaire ne s’est vu donner ni le temps ni une possibilité réelle 
de corriger ses prétendues insuffisances. C’est un signe d’arbitraire que 
d’inviter un fonctionnaire à améliorer son comportement professionnel et, 
deux semaines plus tard, de recommander qu’il soit mis fin à ses services. 

  En outre, la Commission a pris note des dispositions du ... sous-alinéa 
1.6 b) du Manuel du personnel du PNUD, qui précisent les formalités à suivre 
en cas de licenciement pour services non satisfaisants... La Commission n’a 
trouvé aucun élément donnant à penser que ces formalités ont été respectées. 

  ... 
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  2. ... 

  ... La recommandation tendant à ne pas reconduire le contrat de durée 
déterminée [du requérant] est fondée sur de prétendues actions que, quelques 
années plus tôt, l’Administration n’avait pas jugées suffisamment sérieuses ou 
patentes pour justifier l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Il est par 
conséquent arbitraire d’en faire, plusieurs années plus tard, le fondement d’une 
décision de non-renouvellement du contrat [du requérant]. 

  En ce qui concerne les activités que [le requérant] aurait menées à 
l’extérieur sans y être autorisé par le Secrétaire général (Realtime Software 
Ltd.), ... [en] l’absence d’une enquête officielle sur les faits de la cause, la 
Commission considère l’explication [donnée par le requérant] comme 
plausible et suffisante pour avoir affaibli les présomptions contre lui et avoir 
justifié, sinon la saisine [du Comité paritaire de discipline], du moins une 
enquête plus poussée sur les activités qui lui étaient reprochées... Le fait 
qu’aucune enquête n’ait été menée constituait une violation des droits du 
fonctionnaire. 

  ... La Commission estime aussi qu’il était arbitraire de ne pas adresser au 
fonctionnaire copie de la lettre du 14 novembre 1996 afin qu’il puisse faire 
connaître son avis sur l’appréciation portée par sa supérieure hiérarchique. 
Cette omission a constitué une entorse aux principes de transparence et violé le 
droit du fonctionnaire [à se défendre]. 

  3. La Commission n’a pas réuni suffisamment de preuves pour 
pouvoir conclure avec certitude que [le requérant] a été victime d’arbitraire à 
cause de ses activités au sein de l’Association du personnel du PNUD... 

  4. En ce qui concerne la prétention [du requérant] selon laquelle il 
était fondé en droit à compter sur un renouvellement de son contrat, la 
Commission conclut qu’elle est dénuée de fondement juridique ou autre... 

  ... 

 VII. Conclusions et recommandations 

  Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission conclut à l’unanimité 
que la décision de ne pas renouveler le contrat de durée déterminée [du 
requérant] était arbitraire. 

  La Commission recommande par conséquent au Secrétaire général qu’il 
soit versé [au requérant] neuf mois de traitement de base net à titre 
d’indemnité. » 

 Le 12 septembre 2000, le Secrétaire général adjoint à la gestion a communiqué 
une copie du rapport de la Commission au requérant et l’a informé que le Secrétaire 
général avait décidé d’accepter la conclusion et la recommandation de la 
Commission paritaire de recours. 

 Le 17 octobre 2000, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 
mentionnée plus haut. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le droit du requérant à une procédure régulière n’a pas été respectée. 
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 2. La décision de ne pas renouveler l’engagement de durée déterminée du 
requérant était arbitraire et entachée de parti pris, de discrimination et de 
considérations non pertinentes. Le requérant a été la victime de représailles et de 
harcèlement en raison de ses activités au sein de l’Association du personnel. 

 3. Il s’agit essentiellement d’une affaire de licenciement plutôt que de non-
renouvellement de contrat. 

 4. La Commission paritaire de recours a fait erreur en jugeant que le 
requérant ne pouvait compter sur un renouvellement de son engagement à durée 
déterminée, puisque ce renouvellement « a été empêché par un licenciement 
préjudiciable et arbitraire ». 

 5. L’indemnisation recommandée par la Commission paritaire de recours 
n’est pas à la mesure du grave préjudice subi par le requérant. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant a été adéquatement indemnisé pour les irrégularités de 
procédure concernant le non-renouvellement de son engagement de durée 
déterminée. 

 2. Le requérant n’avait aucun droit ni expectative juridique à rester au 
service de l’Organisation. 

 3. La décision de ne pas renouveler l’engagement de durée déterminée du 
requérant n’a pas été influencée par des motifs illicites ou d’autres considérations 
non pertinentes. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 26 juin au 23 juillet 2002, rend le jugement 
suivant : 

I. L’affaire trouve son origine dans le non-renouvellement de l’engagement de 
durée déterminée du requérant dans des conditions que la Commission paritaire de 
recours a jugées arbitraires, inéquitables et contraires aux droits du requérant. Le 
requérant soutient que l’indemnité pour irrégularités de procédure et décision 
arbitraire versée par le Secrétaire général en application de la recommandation de la 
Commission paritaire de recours, à savoir neuf mois de traitement de base net, est 
insuffisante. Il demande que le Tribunal ordonne sa réintégration. 

II. Le Tribunal doit souligner que le requérant a été engagé dans le cadre d’un 
contrat de durée déterminée. La disposition 104.12 b) ii) du Règlement du personnel 
stipule 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 », 
disposition qui a été clairement reprise dans la lettre de nomination du requérant. En 
outre, le Tribunal a constamment réaffirmé qu’« un contrat à durée déterminée prend 
normalement fin à la date de son expiration et que les renouvellements antérieurs ne 
peuvent créer chez le fonctionnaire un espoir légitime de renouvellement ou de 
conversion en un autre type d’engagement ». (Jugements No 578, Hassani (1992), et 
No 440, Shankar (1989), par. V). 

III. Le Tribunal note que les raisons invoquées pour mettre fin à l’engagement du 
requérant sont la dégradation de son comportement professionnel, ses absences non 
autorisées et des fautes parmi lesquelles figurerait l’exploitation d’une société, 
Realtime Software Ltd., sans l’autorisation du Secrétaire général. 
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 S’agissant de son comportement professionnel, le requérant fait valoir qu’il a 
été la plupart du temps jugé « satisfaisant à tous égards ». Le Tribunal note que la 
Commission paritaire de recours a constaté que, nonobstant l’allégation du 
défendeur selon laquelle le comportement professionnel du requérant au cours de la 
dernière année de son contrat n’avait pas été satisfaisant, il n’a pas été établi de 
rapport d’appréciation du comportement professionnel pour cette période. Comme la 
Commission paritaire de recours, le Tribunal estime que cette omission constitue 
une grave irrégularité de procédure et viole les droits du requérant. Cette omission 
est d’autant plus grave que le siège avait demandé expressément que le requérant 
fasse l’objet d’un rapport d’appréciation de son comportement professionnel qui 
rende compte de la qualité de son comportement pendant la période considérée. 

 À cet égard, le Tribunal relève que, le 2 novembre 1996, la supérieure 
hiérarchique du requérant l’a engagé à améliorer son comportement professionnel, 
mais que dès le 14 novembre 1996, soit moins de deux semaines plus tard, elle 
recommandait au représentant résident du PNUD de ne pas reconduire le contrat de 
durée déterminée du requérant. Il est manifeste que le requérant ne s’est vu donner 
ni le temps ni une possibilité réelle de corriger ses prétendues insuffisances. La 
Commission paritaire de recours a noté à juste titre qu’inviter un fonctionnaire à 
améliorer son comportement professionnel et, deux semaines plus tard, 
recommander qu’il soit mis fin à ses services était un signe d’arbitraire. 

IV. En ce qui concerne les fautes qui lui sont reprochées, le requérant soutient que 
l’Administration aurait dû engager une procédure disciplinaire pour enquêter sur les 
allégations de fautes et d’absences non autorisées et lui donner ainsi l’occasion de 
prouver son innocence. Le Tribunal convient qu’une procédure disciplinaire aurait 
dû être engagée afin d’enquêter sur ces graves allégations : le fait qu’aucune 
procédure disciplinaire n’ait été engagée constitue une violation des droits du 
requérant et convainc le Tribunal que les mesures prises contre lui étaient arbitraires 
et injustes. À cet égard, le Tribunal rappelle son jugement No 877, Abdulhadi 
(1998), dans lequel il a dit : 

  « Le Tribunal estime qu’eu égard aux conséquences graves des “forts 
soupçons” exprimés à l’encontre de la requérante, ainsi qu’à la 
recommandation des vérificateurs, le défendeur n’aurait pas dû licencier la 
requérante sans instituer d’abord une procédure disciplinaire. Une telle 
procédure n’aurait pas seulement été une instance appropriée pour régler les 
multiples questions soulevées dans le rapport des vérificateurs; elle aurait eu 
en outre l’avantage d’offrir à la requérante les garanties nécessaires de 
régularité. Le Tribunal a déjà eu l’occasion de signaler les conséquences qui 
s’ensuivent lorsque l’Administration prive des fonctionnaires de ces 
garanties. » (par. IV) 

 En outre, le requérant n’a pas reçu copie de la lettre du 14 novembre 1996, 
adressée par sa supérieure hiérarchique au représentant résident du PNUD au sujet 
des fautes que le requérant aurait commises au cours d’une période de plusieurs 
années mais qui n’avaient pas fait l’objet d’une procédure disciplinaire, comme le 
prévoit le Règlement du personnel. Si le requérant avait reçu copie de cette lettre, il 
aurait eu la possibilité de répondre aux allégations qu’elle contenait. Le Tribunal 
considère que le fait de ne pas avoir donné copie de cette lettre au requérant 
constitue un autre exemple de la violation par l’Administration du principe de 
transparence ainsi que du droit du requérant à une procédure régulière. 
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 En ce qui concerne les prétendues activités extérieures du requérant, à savoir 
les travaux qu’il aurait effectués pour la Realtime Software Ltd. sans y être autorisé 
par le Secrétaire général, l’Administration a là encore manqué à son obligation de 
justice et d’équité en négligeant de diligenter l’enquête qui s’imposait. Le requérant 
a expliqué qu’il cherchait un autre emploi et avait l’intention de démissionner de 
l’Organisation si ses efforts tendant à  recruter des clients pour la Realtime Software 
Ltd. aboutissaient. Notant que cette question n’avait fait l’objet d’aucune enquête 
officielle, la Commission paritaire de recours a considéré que l’explication fournie 
par le requérant était suffisante pour avoir affaibli les présomptions contre lui, et le 
Tribunal souscrit à ce raisonnement. De surcroît, le Tribunal tient à exprimer sa 
préoccupation au sujet des moyens – une violation d’ordinateur – utilisés pour 
obtenir les documents qui ont conduit la supérieure hiérarchique du requérant à 
conclure que celui-ci menait ce genre d’activités extérieures. Le Tribunal s’est déjà 
prononcé sur cette question dans ses jugements No 1022, Araim (2001), et No 1023, 
Sergienko (2001), dans lesquels il a déclaré : 

 « Le Tribunal tient à exprimer sa préoccupation en ce qui concerne la conduite 
d’investigations au moyen d’incursions privées dans les ordinateurs des 
collègues. Il ne peut accepter que des investigations puissent être menées sans 
règles ni garanties d’une procédure régulière, et sans accorder le respect qu’ils 
méritent à des droits inaliénables proclamés par l’Organisation elle-même dans 
la Déclaration des droits de l’homme. Ceci vaut quoi que disent les règlements 
internes de l’Organisation quant aux droits de celle-ci sur le contenu des 
ordinateurs des fonctionnaires. Ceci est encore plus troublant si l’on considère 
que même le BSCI, dans ses directives, lorsqu’il veut collecter des éléments de 
preuve dans l’environnement immédiat d’un fonctionnaire, par exemple sur 
son bureau, est tenu de le faire en présence de l’intéressé. » 

V. Le Tribunal passe maintenant à la question des activités du requérant au sein 
de l’Association du personnel du PNUD. Il ne peut accepter la conclusion de la 
Commission paritaire de recours selon laquelle il n’existait pas suffisamment de 
preuves pour pouvoir établir avec certitude que le requérant avait été victime 
d’arbitraire. Le Tribunal n’ignore pas que le requérant a rempli deux mandats de 
président de l’Association du personnel, d’avril 1994 à mai 1996, et que le rôle qu’il 
a joué dans la promotion des droits et la défense des intérêts du personnel l’a rendu 
vulnérable à des mesures de rétorsion. De surcroît, la Commission paritaire de 
recours a elle-même relevé que 

 « si la Commission n’a pu conclure avec un degré suffisant de certitude que le 
requérant lui-même avait été effectivement victime de représailles à cause de 
sa participation aux activités de l’Association du personnel, les preuves 
indirectes dont dispose la Commission donnent à penser que l’atmosphère 
générale au PNUD pourrait avoir été de nature à intimider les fonctionnaires 
qui participaient activement aux travaux de l’Association du personnel ». 

 À cet égard, le Tribunal note les informations importantes et pertinentes 
contenues dans le rapport daté du 19 novembre 1997 de la Mission spéciale 
d’examen des ressources humaines au Kenya ainsi que dans les minutes de la séance 
du 29 août 1997 de l’Association du personnel, qui décrivent en détail le traitement 
inéquitable que leurs activités dans ce domaine avaient valu à des membres de 
l’Association du personnel. 
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 Le Tribunal relève également, dans les conclusions du jury chargé d’enquêter 
sur les objections du requérant à son rapport d’appréciation du comportement 
professionnel pour 1994, le passage suivant : « [Le représentant résident du PNUD à 
Nairobi] mentionne d’autres raisons à l’appui de la baisse de la note attribuée au 
fonctionnaire, à savoir des questions liées à ses activités en tant que Président de 
l’Association du personnel du PNUD au Kenya ». 

 En outre, le requérant soutient qu’en avril 1994 il a fait l’objet de pressions de 
la part de l’Administration du PNUD, qui voulait le faire renoncer à certains aspects 
d’un exposé qu’il avait préparé en sa qualité de Président de l’Association du 
personnel en prévision d’une visite de l’Administrateur du PNUD à Nairobi. 
Soucieux de défendre l’indépendance de l’Association du personnel, le requérant 
avait refusé de modifier son exposé. 

 Le requérant a déclaré de surcroît que, bien qu’ayant été recruté à l’origine sur 
un poste inscrit au budget ordinaire, il avait été muté par la suite à un poste 
extrabudgétaire. Il soutient que l’Administration savait que, du fait de cette 
mutation, son poste ne serait plus financé par le budget ordinaire mais soumis aux 
aléas des ressources extrabudgétaires, ce qui aurait pour conséquence de précariser 
sa situation et sa carrière au PNUD. 

VI. En conclusion, le Tribunal est convaincu que la décision de ne pas renouveler 
le contrat de durée déterminée du requérant était entachée d’arbitraire et 
d’inobservation des garanties d’une procédure régulière, et que le requérant a été 
puni pour ses activités au sein de l’Association du personnel. Cela lui ouvre droit à 
une indemnité raisonnable. 

VII. Par ces motifs, le Tribunal : 

 1. Ordonne au défendeur de verser au requérant une indemnité égale à 
12 mois de son traitement de base net au taux en vigueur à la date de sa cessation de 
service, déduction faite de la somme déjà acquittée par le Secrétaire général; et 

 2. Rejette toutes autres conclusions. 
 

(Signatures) 
 

Mayer GABAY 
Président 

Omer Yousif BIREEDO 
Membre 

Brigitte STERN 
Membre 

 

Genève, le 23 juillet 2002 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 
 


