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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Président; M. Omer Youssif Bireedo; 
M. Spyridon Flogaitis; 

 Attendu que le 4 mars 2003, Roger Aertgeerts, ancien fonctionnaire du 
Programme des Nations Unies pour le développement (ci-après le « PNUD »), a 
introduit une requête dont les conclusions étaient en partie ainsi libellées : 

 « II. Conclusions 

 7. En ce qui concerne la compétence et la procédure, le requérant prie 
respectueusement le Tribunal : 

  … 

  c) De décider de tenir une procédure orale… 

 8. Sur le fond, le requérant prie respectueusement le Tribunal : 

  a) D’annuler la décision du Secrétaire général de ne pas renouveler 
l’engagement de durée déterminée du requérant; 

  b) D’annuler la décision du Secrétaire général rejetant la 
recommandation unanime de la Commission paritaire de recours accordant une 
indemnisation au requérant; 

  … 

  d) D’ordonner la réintégration du requérant avec effet à compter du 
1er septembre 1999; 

  e) D’accorder au requérant une indemnisation adéquate, que le 
Tribunal fixera, en réparation du préjudice effectif, notamment moral, que les 
actions ou omissions du défendeur ont causé au requérant; 
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  f) De fixer … le montant de l’indemnité à verser au requérant en lieu 
et place de sa réintégration à trois ans de traitement net de base compte tenu 
des circonstances particulières de l’espèce; 

  g) D’accorder au requérant la somme de 7 500 dollars au titre des 
honoraires d’avocat et de 500 dollars au titre des frais et débours. » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé le 
délai fixé pour le dépôt de la réplique du défendeur jusqu’au 7 juillet 2003 puis, par 
décisions successives, jusqu’au 5 décembre 2003; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 4 décembre 2003; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 25 février 2004 
et le défendeur des observations sur ces dernières le 14 avril 2004; 

 Attendu que le 28 avril 2004, le défendeur a présenté une communication 
additionnelle; 

 Attendu que le 27 mai 2004, le requérant a déposé des observations sur la 
communication du défendeur en date du 14 avril et que le 17 juin 2004, le défendeur 
a présenté une communication additionnelle; 

 Attendu que le 2 juillet 2004, le Tribunal a décidé de ne pas tenir de procédure 
orale en l’espèce; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au PNUD au titre d’un engagement de durée déterminée 
de deux ans comme spécialiste de la gestion des projets à la classe P-5 au Bureau 
des services d’appui aux projets le 18 octobre 1992. Cet engagement a été renouvelé 
pour six mois puis, une seconde fois, pour trois mois. 

 Le 12 avril 1995, le requérant a demandé que la décision de renouveler son 
engagement pour trois mois soit reconsidérée et qu’un engagement de deux ans lui 
soit accordé. Le rapport d’appréciation du comportement professionnel du requérant 
pour 1994 qualifiait son comportement de « pleinement satisfaisant ». Avec effet au 
18 juillet 1995, un renouvellement de son engagement d’une durée d’un an lui a été 
accordé, et cet engagement a été par la suite renouvelé tous les ans jusqu’au 
17 juillet 1999. 

 En juillet 1998, le requérant et son supérieur hiérarchique ont rempli leurs 
sections respectives du rapport d’appréciation du comportement professionnel du 
requérant pour 1997. Dans son évaluation, le supérieur du requérant indiquait que le 
requérant « [méritait] les plus grands éloges, » et « qu’il était probable qu’aucun 
autre spécialiste de la gestion des projets n’aurait pu comme il l’avait fait » achever 
un volumineux rapport final. Le supérieur du requérant se déclarait néanmoins 
préoccupé par les relations de ce dernier avec les clients, déclarant notamment que 
« malheureusement, durant l’année écoulée, différents clients ont expressément 
demandé que leurs projets soient confiés à un autre spécialiste de la gestion des 
projets. Ceci est devenu un problème grave qu’il faut régler d’urgence ». 

 Dans les observations finales qu’il consigne dans son rapport d’appréciation 
du comportement professionnel, le requérant déclare notamment : 

 « Durant la période à l’examen, mon supérieur m’a effectivement 
informé oralement qu’il y avait eu de telles plaintes; toutefois, je n’ai jamais 
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vu les plaintes elles-mêmes et je n’ai pas non plus été autorisé à y répondre 
directement, ni à participer à la rédaction d’une réponse… » 

 Ultérieurement, le Groupe d’examen de la gestion, ayant noté l’évaluation 
généralement positive du comportement professionnel du requérant par son 
supérieur, a conclu qu’il avait des difficultés dans ses relations avec ses clients, « ce 
qui risquait de faire perdre des clients à l’Organisation ». Le Groupe d’examen de la 
gestion n’a approuvé aucun nouveau renouvellement de l’engagement du requérant 
une fois que celui-ci viendrait à expiration. Le Groupe a en outre indiqué que des 
consultations entre l’UNOPS et le requérant devraient avoir lieu pour informer ce 
dernier de son « insuffisance dans ses relations avec les clients ». 

 Ayant reçu les observations du Groupe d’examen de la gestion le 23 février 
1999, le requérant les a contestées, produisant notamment des lettres de clients lui 
exprimant leur soutien. Deux de ces clients avaient été mentionnés par le Groupe 
d’examen de la gestion comme ayant demandé que le requérant soit dessaisi de leurs 
projets.  

 Le 30 juillet 1999, le Jury de révision a présenté son rapport, décidant qu’il 
n’était pas compétent pour évaluer la décision de ne pas renouveler le contrat du 
requérant mais concluant néanmoins que « la direction a fait preuve de carences, 
voire d’insensibilité, dans la manière dont elle s’est occupée de l’évaluation du 
fonctionnaire concerné et du renouvellement de son contrat au cours des cinq années 
écoulées » et que « la direction aurait pu être plus systématique s’agissant de 
documenter les insuffisances [du requérant], de le conseiller et de l’aider ». 

 Le 31 août 1999, le requérant a quitté l’Organisation. 

 Le 19 février 2000, le requérant a demandé au Secrétaire général de 
reconsidérer la décision administrative de ne pas renouveler son engagement de 
durée déterminée. 

 Le 7 mai 2000, le requérant a introduit un recours devant la Commission 
paritaire de recours de New York. La Commission a adopté son rapport le 21 juin 
2002. Ses conclusions et recommandations étaient notamment les suivantes : 

« Conclusions et recommandations  

23. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a décidé à l’unanimité 
que l’existence de circonstances exceptionnelles était suffisamment prouvée 
pour justifier une suspension du délai de deux mois dans la présente affaire. 

24. La Commission a aussi décidé à l’unanimité que l’existence d’un parti 
pris ou d’autres facteurs non pertinents dans la prise de la décision contestée 
n’était pas prouvée. 

25. La Commission a de plus décidé à l’unanimité que l’appréciation du 
comportement professionnel du requérant pour 1997 avait été menée 
conformément à la procédure du PNUD en la matière.  

26. Toutefois, la Commission convient avec le Jury de révision que la 
direction de l’UNOPS n’a pas documenté systématiquement les insuffisances 
du requérant et n’a pas appelé en temps voulu l’attention de celui-ci sur la 
nécessité d’améliorer son comportement professionnel. C’est pourquoi la 
Commission recommande à l’unanimité que soit versé au requérant un montant 
égal à un mois de son traitement net de base en vigueur lorsqu’il a quitté 
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l’Organisation pour le préjudice que lui ont causé ces carences de la direction 
de l’UNOPS. 

27. La Commission recommande également à l’unanimité que le rapport du 
Jury de révision sur le rapport d’appréciation du comportement professionnel 
du requérant pour 1997 soit joint à ce dernier rapport dans le dossier 
administratif du requérant si cela n’a pas déjà été fait. 

… » 

 Le 30 décembre 2002, le Secrétaire général adjoint à la gestion a communiqué 
un exemplaire du rapport de la Commission paritaire de recours au requérant et l’a 
informé de ce qui suit :  

 « La Commission a conclu que … la direction n’avait pas 
systématiquement documenté vos insuffisances ni appelé votre attention en 
temps voulu sur la nécessité d’améliorer votre comportement professionnel. 
Pour le préjudice que cela vous a causé, la Commission a recommandé que 
vous soit versé un montant égal à un mois de votre traitement de base à la date 
où vous avez cessé vos fonctions. Il ressort clairement du dossier que les 
préoccupations de … la direction au sujet de vos relations de travail avec vos 
clients ont été portées à votre attention pour la première fois dans le rapport 
d’appréciation de votre comportement professionnel pour 1994 et, selon vos 
propres déclarations figurant au dossier, vous avez été ultérieurement informé 
oralement et par écrit que la direction demeurait préoccupée à cet égard. Le 
Secrétaire général a donc décidé de ne pas accepter la recommandation de la 
Commission en ce qui concerne l’indemnisation d’un préjudice. » 

 Le 4 mars 2003, le requérant a introduit la requête susmentionnée devant le 
Tribunal. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. La décision de ne pas renouveler l’engagement du requérant était 
entachée de parti pris et motivée par des considérations non pertinentes, et elle n’a 
pas été adéquatement examinée par la Commission paritaire de recours ni par le Jury 
de révision. Les raisons avancées pour justifier le non-renouvellement de 
l’engagement du requérant n’étaient pas valides et elles ont été réfutées; la décision 
prise ne satisfait donc pas aux exigences de bonne foi et d’équité inhérentes au 
Statut et au Règlement du personnel. 

 2. Les droits du requérant aux garanties d’une procédure équitable ont été 
violés et il y a eu en l’occurrence d’importantes irrégularités de procédure et des 
retards injustifiés.  

 3. Le défendeur n’a pas pris le cas du requérant en considération en vue 
d’une nomination à titre permanent, alors même que celui-ci avait accompli plus de 
cinq ans de service ayant donné satisfaction dans le cadre de contrats de durée 
déterminée. Le défendeur n’a pas non plus pris équitablement le cas du requérant en 
considération pour d’autres postes disponibles. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La décision de ne pas renouveler l’engagement de durée déterminée du 
requérant relevait d’un exercice régulier du pouvoir discrétionnaire du défendeur. 
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 2. La décision de ne pas renouveler l’engagement de durée déterminée du 
requérant n’a pas été viciée par des motifs irréguliers ou d’autres facteurs non 
pertinents. 

 3. Le requérant n’a pas droit à être réintégré ni indemnisé. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 2 au 23 juillet 2004, rend le jugement suivant : 

I. Le requérant est entré à l’Organisation le 18 octobre 1992 au titre d’un 
engagement de durée déterminée de deux ans comme spécialiste de la gestion des 
projets à la classe P-5. Son contrat a été renouvelé plusieurs fois jusqu’au 31 août 
1999, date à laquelle le requérant a cessé ses fonctions à l’expiration de son dernier 
contrat. Depuis le 1er septembre 1999, le requérant travaille pour le Centre européen 
pour l’environnement et la santé de l’OMS. 

 Le temps passé par le requérant à l’Organisation des Nations Unies peut être 
divisé en deux périodes : une première période allant de son arrivée à l’Organisation 
jusqu’en juillet 1998, et une seconde période qui va jusqu’en août 1999.  

 Il semble que durant la première période, le supérieur du requérant ne se soit 
pas plaint du comportement professionnel de celui-ci. Par exemple, dans son rapport 
d’appréciation du comportement professionnel pour 1994, le comportement du 
requérant était qualifié de « pleinement satisfaisant ». La situation semble toutefois 
avoir changé, et dans son rapport pour l’année 1997, tout en déclarant que le 
requérant méritait « les plus hauts éloges », son supérieur hiérarchique s’est déclaré 
préoccupé par les mauvaises relations du requérant avec les clients. Sur la base de 
l’évaluation du supérieur hiérarchique, le Groupe d’examen de la gestion, tout en 
notant l’évaluation généralement positive du comportement du requérant, s’est 
déclaré préoccupé par les difficultés qu’il avait à maintenir de bonnes relations avec 
les clients. Dans ses observations, le Groupe d’examen de la gestion identifiait 
certains clients qui auraient eu des difficultés avec le requérant. Le Groupe craignait 
en particulier que ces problèmes interpersonnels ne fassent perdre des clients à 
l’Organisation. Le dernier renouvellement du contrat du requérant avait été pour une 
période d’un an, et le Groupe décida de ne pas renouveler le contrat du requérant. 

 Le Tribunal note que le requérant a présenté des éléments de preuve émanant 
des clients cités par le Groupe d’examen de la gestion comme s’étant plaints de 
difficultés avec lui qui contredisent les déclarations du Groupe et se déclarent 
satisfaits de la contribution du requérant aux projets à l’exécution desquels ils ont 
travaillé avec lui. Les mêmes clients fournissent une appréciation positive de leurs 
relations de travail avec le requérant.  

 Le 23 février 1999, le requérant a contesté son rapport d’appréciation du 
comportement professionnel pour 1997. Le Jury de révision a conclu que 
l’Administration avait fait preuve de carences dans l’évaluation du comportement 
du requérant et les renouvellements de son engagement et qu’elle aurait pu être plus 
systématique s’agissant de documenter les insuffisances du requérant, et de le 
conseiller et de l’aider.  

 Le requérant a ultérieurement introduit un recours devant la Commission 
paritaire de recours, contestant la décision de ne pas renouveler son contrat. La 
Commission paritaire de recours a recommandé qu’une indemnité équivalente à un 
mois de traitement net de base soit versée au requérant en réparation du préjudice 
que lui avait causé l’Organisation en n’appelant pas son attention en temps voulu 
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sur les aspects interpersonnels de son comportement professionnel. La Commission 
paritaire de recours a de plus recommandé que le rapport du Jury de révision du 
rapport d’appréciation du comportement professionnel du requérant soit joint à ce 
dernier rapport. Le Secrétaire général n’a pas accepté la recommandation de la 
Commission paritaire de recours concernant l’indemnisation. 

II. Selon une jurisprudence constante du Tribunal, en général les engagements de 
durée déterminée n’autorisent pas leur titulaire à compter sur un renouvellement. Le 
Tribunal a aussi jugé à de nombreuses reprises que l’Organisation n’a pas à donner 
ses raisons lorsqu’elle décide de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée 
qui vient à expiration. Toutefois, le Tribunal a également jugé à de nombreuses 
reprises que lorsque l’Administration motive sa décision de ne pas renouveler un 
contrat de durée déterminée, la validité et l’admissibilité des raisons ainsi données 
peuvent être appréciées par le Tribunal. Dans son jugement no 1003, Shasha’a 
(2001), le Tribunal a déclaré ce qui suit : 

 « II. Suivant la jurisprudence constante du Tribunal, un fonctionnaire titulaire 
d’un engagement pour une durée déterminée n’est pas, de façon générale, en 
droit de compter sur une prolongation; c’est ce qui ressort du paragraphe b) de 
la disposition 104.12 du Règlement du personnel. L’Administration a le 
pouvoir discrétionnaire de ne pas renouveler ou de ne pas prolonger le contrat, 
sans avoir à justifier cette décision. Dans ce cas, le contrat prend fin 
automatiquement et sans préavis, conformément à la disposition 109.7 du 
Règlement du personnel. [Voir les jugements no 440, Shankar (1989) et no 496, 
M. B. (1990).] 

 III. Par ailleurs, lorsque l’Administration motive l’exercice de ce pouvoir 
discrétionnaire, le motif doit être appuyé par les faits. [Voir le jugement 
no 885, Handelsman (1998).] Dans ce cas, l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire n’est pas examiné à la lumière de la règle formulée dans le 
jugement no 941, Kiwanuka (1999) mais en fonction de la concordance entre le 
motif invoqué et les éléments de preuve avancés… » 

 En l’espèce, il est clair que pendant plusieurs années, les supérieurs 
hiérarchiques du requérant ont considéré celui-ci comme un excellent fonctionnaire. 
En fait, à tous égards autres que ses relations avec les clients, le requérant a toujours 
reçu des éloges de son supérieur. Lorsque la décision de ne pas renouveler son 
engagement de durée déterminée a ensuite été expliquée par ses mauvaises relations 
avec les clients et les risques financiers que cela impliquait, l’Administration aurait 
dû être en mesure de corroborer ses affirmations par des faits. Comme indiqué ci-
dessus, le requérant a produit des preuves contraires. Le Tribunal estime donc que le 
requérant a rapporté la preuve que la raison invoquée pour motiver la décision de ne 
pas renouveler son engagement n’était pas valide. De plus, le Tribunal estime que 
les problèmes identifiés dans le rapport du Jury de révision, en particulier le fait que 
l’Administration n’ait pas documenté les insuffisances du requérant et ne l’ait pas 
conseillé, guidé et soutenu, auraient dû être réglés beaucoup plus tôt. Au lieu de 
décider que les problèmes interpersonnels du requérant étaient tels qu’ils justifiaient 
que l’on prive l’Organisation d’un fonctionnaire qui, professionnellement, était 
excellent, l’Administration aurait dû donner au requérant les conseils nécessaires 
pour qu’il surmonte l’insuffisance qui était la sienne. 
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III. Par ces motifs, le Tribunal : 

 1. Ordonne que le requérant reçoive une indemnité correspondant à six 
mois de traitement net de base selon le barème en vigueur à la date du présent 
jugement; 

 2. Ordonne que le rapport du Jury de révision du rapport du comportement 
professionnel du requérant pour 1997 soit joint à ce dernier rapport dans le dossier 
administratif du requérant; et 

 3. Rejette toutes les autres conclusions. 
 

(Signatures) 

Julio BARBOZA 
Président 

Omer Youssif BIREEDO 
Membre 

Spyridon FLOGAITIS 
Membre 

 

Genève, le 23 juillet 2004      Maritza STRUYVENBERG 
          Secrétaire 

 


