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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Julio Barboza; 

M. Victor Yenyi Olungu; 

Attendu que, le 26 janvier 1996, Daniel Ossolo, ancien fonctionnaire du 

Programme des Nations Unies pour le développement (ci-après dénommé le PNUD), 

a introduit une requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme fixées par 

l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

Attendu que, le 23 mai et le 9 septembre 1996, le requérant a introduit à 

nouveau des requêtes qui ne remplissaient pas toutes les conditions de forme fixées 

par l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

Attendu que, le 4 décembre 1996, le requérant, après avoir procédé aux 

régularisations nécessaires, a introduit une requête dont les conclusions se lisaient en 

partie comme suit : 

 
“Le PNUD Congo ayant violé mes droits par un renvoi abusif en 
remplacement de Madame ... a donc coupé ma carrière professionnelle ...  Si 
le PNUD avait continué à utiliser mes services comme documentaliste pendant 
les quatre (4) ans que Madame ... y avait travaillé, j’aurais dû bénéficier d’un 
contrat permanent, des promotions et gagner autant d’argent qu’elle a gagné 
ou perçu en me remplaçant d’une manière injuste et discriminatoire.  Aussi, 
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le fait pour le PNUD d’avoir supprimé le poste que j’occupais sans mettre en 
application les articles du Règlement du personnel en matière de suppression 
des postes de régler trois mois de salaire au fonctionnaire mis en chômage, ce 
fait est une autre preuve manifeste de violation de ses droits et d’injustice le 
poussant à porter plainte en justice. 

 
... 

 
..., je demande au Tribunal administratif des Nations Unies d’appliquer les 
textes en vigueur et la justice afin que le PNUD me dédommage en payant 
une somme de 50.000.000 (cinquante millions) F[Francs] CFA ... 

 
- Allocation et paiement de 38 millions FCFA pour dommages et intérêts, pour 
le préjudice subi, relatifs aux quatre (4) années de services passées par 
Madame ... comme assistante documentaliste au grade de BZ8 (1991 - 1995) 
(...) 

 
- Paiement à titre des dommages et intérêts pour avoir foulé aux pieds les 
textes du Règlement du personnel, indemnité de trois (3) mois de salaire 
relatifs à la suppression de mon poste le 28 mai 1991 (...) soit une somme de 
7.000.000 (sept million) FCFA. 

 
- Evaluation et paiement de 5.000.000 (cinq millions) FCFA représentant la 
différence des émoluments qui me seraient dûs étant au grade de BZ8 
accordé à mon remplaçant le 1er juillet 1991 alors [que Madame ...] 
accomplissait les mêmes tâches que les miennes ... 

 
- Reconnaissance de mon engagement à titre permanent pour avoir passé 
plus de six (6) ans et mis en stage de plus de six (6) mois (...) 

 
En outre, j’exige que l’Administration puisse me fournir une attestation qui 
n’entache pas mon passé professionnel et que la qualité de mon travail 
antérieur ainsi que ma conduite professionnelle puisse être reconnue et 
rétablie (...).” 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 2 décembre 1997; 

 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 
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Le requérant est entré au service du PNUD le 16 avril 1985 comme commis à 

l'enregistrement de la classe BZ-6 recruté sur le plan local à Brazzaville (Congo).  Il a 

initialement obtenu un contrat de durée déterminée de trois mois qui a été prorogé 

plusieurs fois pour de nouvelles périodes de durée déterminée.  Le 16 juillet 1987, il a 

reçu un nouveau titre fonctionnel, celui de commis aux documents.  Le 1er janvier 

1988, il a été affecté à un projet du Département de la coopération technique pour le 

développement intitulé "Coordination de l'aide et Service d'information".  Le 31 

décembre 1989, il a été transféré à un poste financé par le budget de base du PNUD. 

 Le 1er janvier 1990, il a reçu du PNUD un nouveau contrat de durée déterminée 

d'assistant documentaliste.  Ce contrat a été prorogé pour de nouvelles périodes de 

durée déterminée successives jusqu'au 30 juin 1991, date à laquelle le requérant a 

quitté le service du PNUD. 

Le 28 mai 1991, le représentant résident a informé le requérant qu'afin 

"d'opérer les coupes nécessaires dans les dépenses de fonctionnement" du Bureau 

du PNUD, l'Administration avait décidé de geler le poste qu'il occupait.  En 

conséquence, son contrat, qui devait arriver à expiration le 30 juin 1991, ne serait pas 

renouvelé.  Le 10 juin 1991, le requérant a écrit au Chef de la Section juridique de la 

Division du personnel du PNUD une lettre dans laquelle il contestait cette décision. 

Le 20 juin 1991, le Bureau du PNUD à Brazzaville a conclu un contrat de 

louage de services avec une citoyenne française afin de l'engager comme 

"consultante documentaliste" pour la période allant du 1er juillet au 31 août 1991.  Les 

tâches indiquées dans le contrat de louage de services étaient les suivantes : 

 
          "— Assurer l'enregistrement de tout le fonds documentaire, 

— Sélectionner les documents retenus afin de faciliter les points d'accès lors 
des recherches, 

— Superviser l'affectation des documents sur les rayons, 
— Assurer le stockage en mémoire d'ordinateur de toutes les données 

bibliographiques, 
— Produire un répertoire bibliographique, 
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— Proposer une méthode de gestion du fonds documentaire pour en assurer 
la continuité." 

 

Le 22 juin 1991, le requérant a écrit au Président de l'Association du personnel 

du PNUD/Fonds des Nations Unies pour la population pour se plaindre de ce que la 

décision de geler son poste était le résultat d'un complot visant à le remplacer par une 

consultante “de nationalité française” (ci-après dénommée “la consultante”).  Le 2 

juillet 1991, le requérant a écrit au Chef de la Section juridique de la Division du 

personnel du PNUD une lettre dans laquelle il réitérait sa plainte. 

La consultante a reçu un deuxième et un troisième contrat de louage de 

services portant sur les périodes allant respectivement du 1er au 30 septembre et du 

1er octobre au 31 décembre 1991.  Les tâches indiquées dans ces contrats de louage 

de services étaient identiques à celles énumérées dans le premier contrat. 

Le 3 décembre 1991, le Chef de la Section juridique de la Division du 

personnel du PNUD a écrit au représentant résident du PNUD à Brazzaville pour lui 

demander des informations au sujet du non-renouvellement du contrat du requérant et 

de l'engagement de la consultante.  Le 18 décembre 1991, le représentant résident a 

répondu que le poste avait été gelé parce que le Directeur du budget avait exigé une 

compression des effectifs du Bureau de Brazzaville et le poste du requérant était "le 

moins essentiel au bon fonctionnement du Bureau".  Il ajoutait que la consultante 

n'avait pas été engagée pour remplacer le requérant et que, même si elle "prête son 

concours pour réorganiser le Service de documentation," sa "principale fonction ... est 

de coordonner les aspects financiers du Programme". 

Les contrats de louage de services obtenus par la consultante pour des 

périodes comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992 énumèrent, à la 

rubrique "Fonctions et responsabilités", à la fois des tâches d'ordre financier et des 

tâches de documentaliste. 
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Dans une lettre datée du 11 août 1992, le Chef de la Section juridique de la 

Division du personnel du PNUD a informé le requérant que la décision contestée de 

ne pas renouveler son contrat serait maintenue.  Le 3 février 1994, le requérant a 

saisi la Commission paritaire de recours.  Celle-ci a adopté son rapport le 16 octobre 

1995.  Ses constatations, recommandations et conclusions se lisent en partie comme 

suit : 

 
"Constatations 

 
... 

 
17. La Commission a noté que le défendeur avait expliqué qu'il avait offert à 
[la consultante] un contrat de louage de services pour qu'elle exécute 
essentiellement des tâches financières dont le requérant était incapable de 
s'acquitter.  Or, d'après son dossier, [la consultante] n'avait aucune formation 
ni aucune expérience dans le domaine financier; c'était une linguiste et une 
documentaliste.  La Commission a jugé contestable le choix de [la consultante] 
pour occuper un poste auquel correspondaient surtout des tâches financières. 
 Le contrat était un contrat de trois mois. 

 
... 

 
21. La Commission a examiné la documentation exposant les tâches du 
requérant, ainsi que les tâches indiquées dans les contrats de louage de 
services Nos 91/05, 91/17 et 91/20 conclus entre le défendeur et [la 
consultante] immédiatement après la cessation de service du requérant.  Il 
ressort de ces documents que, pendant la période allant du 1er juillet au 
31 décembre 1991, les tâches de [la consultante] étaient semblables, sinon 
identiques, à celle du requérant.  La Commission estime donc qu'il était non 
seulement immoral mais aussi juridiquement inacceptable qu'un fonctionnaire 
de l'Organisation des Nations Unies déclare faussement qu'un poste était gelé 
pour cause de problèmes budgétaires et que, de ce fait, le contrat d'un 
fonctionnaire ne pouvait être prorogé, et dans le même temps fasse engager 
quelqu'un d'autre pour remplir les mêmes fonctions. 
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Conclusions et recommandations 
 

22. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que le droit du 
requérant d'être informé de la véritable raison de la décision affectant son 
statut au regard du Règlement du personnel a été violé. 

 
23. La Commission recommande donc que le requérant obtienne une 
indemnité d'un montant équivalant à trois mois de traitement pour la violation 
de ses droits. 

 
24. La Commission recommande que le requérant soit débouté de toutes ses 
autres prétentions financières. 

 
25. En ce qui concerne la demande du requérant tendant à ce qu'elle 
recommande que ses titres et qualifications soient reconnus, la Commission a 
noté qu'elle n'était ni compétente ni mandatée pour se prononcer sur les 
mérites des fonctionnaires ou sur leurs qualifications pour occuper tel ou tel 
poste." 

 

Le 7 décembre 1995, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion a transmis copie du rapport de la Commission au requérant et a informé ce 

dernier de ce qui suit : 

 
"Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport de 

la Commission paritaire de recours et a pris note du fait que celle-ci a 
constaté, au paragraphe 21 de son rapport, que les tâches confiées à une 
nouvelle recrue semblent être semblables à celles énoncées dans la 
description du poste que vous occupiez au PNUD à Brazzaville.  Toutefois, le 
Secrétaire général constate, pour sa part, que, si le libellé du contrat de 
louage de services initial de la consultante peut donner cette impression, en 
réalité cette dernière était principalement chargée d'aider à la gestion 
financière, et ses fonctions d'assistante documentaliste n'étaient que 
secondaires.  D'ailleurs, tous les contrats de louage de services qu'elle a 
obtenus après le 1er janvier 1992 mentionnaient expressément toute une 
série d'attributions dans le domaine de la gestion financière.  Par ailleurs, le 
Secrétaire général ne peut souscrire au jugement porté par la Commission sur 
les qualifications et les compétences de la consultante dans ce domaine, étant 
donné que la Commission n'avait pas qualité pour interroger cette dernière et 
apprécier son expérience et ses qualifications. 
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... 
 

Compte tenu de ce qui précède, le Secrétaire général a conclu qu'aucun 
de vos droits n'a été violé, mais il admet que le contrat de louage de services 
initial de la consultante était incomplet et prêtait à confusion.   Il a décidé, en 
considération de ces circonstances et étant donné qu'un délai de cinq ans 
s'est écoulé depuis la prise de la décision contestée, de vous verser une 
indemnité d'un montant correspondant à trois mois de votre traitement de base 
net, au taux en vigueur au moment de votre cessation de service, comme la 
Commission l'a recommandé au paragraphe 23 de son rapport." 

 

Le 4 décembre 1996, 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 pas renouveler le contrat du requérant 

était injuste et discriminatoire, car elle avait été prise dans le but de remplacer ce 

dernier par une personne de nationalité française et non pas de geler son poste en 

raison des “contraintes budgétaires”. 

2. Le requérant aurait dû être promu de la classe BZ-6 à la classe BZ-8 ou à 

une classe supérieure, puisque la consultante, qui avait pris ses fonctions le 

1er juillet 1991, avait été recrutée à la classe BZ-8. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Le requérant n'était pas juridiquement fondé à compter sur un 

renouvellement de son contrat de durée déterminée. 

2. La décision de ne pas renouveler le contrat du requérant avait été prise 

en raison des problèmes budgétaires du Bureau du PNUD à Brazzaville. 

3. La consultante avait été recrutée pour accomplir des tâches différentes 

de celles dont s'était acquitté le requérant. 
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4. Le Tribunal n'a pas à connaître de la conclusion dans laquelle le 

requérant prétend qu'il aurait dû être promu à une classe supérieure, car cette 

question n'a pas été soulevée devant la Commission paritaire de recours; en tout état 

de cause, le requérant ne peut invoquer la classe de la consultante puisque les 

fonctions de cette dernière n'étaient pas les mêmes que les siennes. 

5. La décision de ne pas renouveler le contrat du requérant n’a pas été 

motivée par un parti pris ou par un facteur non pertinent. 

 

 

Le Tribunal, après avoir délibéré du 13 juillet au 4 août 1998, rend le jugement 

suivant: 

 

I. Le requérant sollicite du Tribunal l’annulation des décisions de ne pas 

prolonger son engagement de durée déterminée et de geler son poste d’assistant 

documentaliste pour des motifs budgétaires.  Il demande sa réintégration, en même 

temps que sa promotion à la classe BZ-8 avec effet rétroactif à la date de son 

engagement ou une indemnité.  Il demande aussi le paiement de dommages pour la 

violation de ses droits et pour le préjudice moral subi.  Il réclame enfin un certificat de 

travail. 

 

II. En ce qui concerne l’annulation de la décision de ne pas prolonger le contrat 

à durée déterminée, le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la 

décision de renouveler ou non un engagement de durée déterminée relève du pouvoir 

discrétionnaire du Secrétaire général.  En l’absence de circonstances particulières, le 

non-renouvellement ne donne naissance à aucun droit pour le fonctionnaire. 

 

III. Il résulte également de cette jurisprudence que l’exercice du pouvoir 

discrétionnaire ne peut conduire à l’arbitraire.  Pour cette raison, et en dépit de la 
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nature précaire du contrat à durée déterminée qui, conformément à la disposition 

104.12 du Règlement du personnel en vigueur à cette époque  ne reconnaissait à son 

titulaire aucun titre à obtenir la prorogation ou la nomination à un type différent de 

contrat, le Tribunal examinera si le requérant pouvait raisonnablement compter sur le 

renouvellement de son contrat de travail. 

Le requérant est entré au service du Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) le 16 avril 1985 en vertu d’un contrat à durée déterminée de 

trois mois, plusieurs fois prorogé jusqu’au 30 juin 1991, date à laquelle il a quitté le 

service.  Il a exercé diverses fonctions allant de commis à l’enregistrement jusqu’au 

poste d’assistant documentaliste en passant par l’exercice des fonctions 

particulières au projet dénommé “Coordination de l’aide et service d’information”. 

Le Tribunal constate en outre que le requérant produit au dossier la “demande 

de classement d'un emploi d'agent des services généraux" du 29 janvier 1990 dans 

laquelle son supérieur hiérarchique souligne ses capacités intellectuelles, ses qualités 

de gestionnaire, son sens profond de responsabilité et sa grande expérience.  Nulle 

part au dossier le défendeur n’a retenu contre le requérant un fait contraire à son 

honneur et aux charges de son état. 

 

IV. Le requérant demande la conversion de son contrat à durée déterminée en un 

contrat à durée indéterminée pour avoir accompli six ans et deux mois au service de 

l’Organisation des Nations Unies.  Il qualifie, quoique de façon erronée, cette 

conversion de “tacite reconduction”. 

De façon générale le défendeur a opposé une fin de non recevoir aux 

demandes du requérant en ayant recours à la disposition 104.12 du Règlement du 

personnel ainsi qu’au contenu des différents contrats l’ayant lié au requérant. 

Le Tribunal considère que la simple référence faite à la disposition pertinente 

104.12 du Règlement du personnel dont le texte est repris dans les contrats à durée 

déterminée est insuffisante pour éluder le problème posé car ladite référence ne 
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prend pas en compte le paragraphe 5 de la section IV de la résolution 37/126 de 

même que le paragraphe 5 de la section VI de la résolution 38/232 par lesquels 

l’Assemblée générale dispose que “lorsque des fonctionnaires nommés pour une 

durée déterminée auront accompli cinq années de service continu en donnant 

satisfaction, leur cas sera pris équitablement en considération aux fins d’une 

nomination de carrière” et invite l’Organisation à s’abstenir, en règle générale, 

d’exiger une période de stage pour cette catégorie de fonctionnaire. 

 

V. S’agissant de la décision du gel de son poste, le requérant déclare qu’elle a 

été prise injustement et de façon discriminatoire car le défendeur voulait simplement 

le faire remplacer par une personne extérieure au service. 

Le défendeur soutient que seules les contraintes budgétaires ont été à la base 

du gel du poste occupé par le requérant.  Il insiste sur la différence entre la 

description du poste du requérant et celui de la consultante, qui avait davantage des 

attributions financières. 

Ainsi que l’a fait judicieusement remarquer la Commission paritaire de 

recours, le Tribunal observe que le PNUD avait engagé au lendemain de la cessation 

du contrat du requérant, une documentaliste, sans aucune formation particulière en 

comptabilité ou dans le domaine financier, pour exercer les fonctions de même nature 

que celles du requérant, mais avec une rémunération plus élevée.  Il va sans dire 

qu’un tel recrutement enlève à l’allégation des contraintes budgétaires la portée que 

l’Administration leur attribuait. 

Il convient de se souvenir, à cet égard, que dans le paragraphe VI de son 

jugement No 412, Gross (1988), le Tribunal rappelait que dans ses jugements 

antérieurs, il avait décidé qu’en matière de réorganisation de départements, 

l’Administration jouissait d’une compétence très étendue.  Le Tribunal indiquait 

néanmoins dans le même paragraphe que tout en restant fidèle à sa jurisprudence, le 

fonctionnaire lésé par suite d’une procédure entachée de partialité ou d’irrégularité 
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ou encore par la prise en compte de facteurs non pertinents, était fondé à demander 

réparation. 

Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner plus avant, en l’espèce, si le 

comportement du défendeur était mu par des mobiles discriminatoires, par parti pris 

ou par tout autre motif, le Tribunal affirme que les décisions relatives à la prorogation 

du contrat et au gel de son poste n’ont pas été prises avec la circonspection et 

l’attention que le requérant était en droit d’attendre et que ces décisions lui ont 

causé un préjudice qui lui donne droit à réparation. 

 

VI. Quant à la promotion réclamée, le Tribunal déclare cette requête sans objet 

eu égard aux paragraphes II, III, IV et V du présent jugement en même temps qu’il 

réaffirme sa position selon laquelle les promotions relèvent du pouvoir discrétionnaire 

du Secrétaire général et qu’aucune obligation juridique ne peut lui être imposée pour 

promouvoir le requérant quelque soient ses qualifications, son expérience, ses 

mérites et son ancienneté. 

 

VII. La demande portant sur la délivrance d’un certificat de travail est également 

sans objet car le 24 mars 1992, le requérant a reçu du Représentant résident le 

certificat de travail qu’il réclamait et contre lequel il ne formule aucun grief. 

 

VIII. Par ces motifs, le Tribunal : 

1. Accorde au requérant une indemnité compensatoire égale à un an du 

dernier salaire de base net au taux en vigueur à la date de sa cessation de service.  

Cette indemnité est en sus de l’indemnité qui lui a été accordée par le Secrétaire 

général en vertu de la recommandation de la Commission paritaire de recours.  

 

 

2. Rejette les autres demandes. 
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(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
Julio BARBOZA 
Membre 
 
 
Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
 
 
Genève, le 4 août 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 
 Secrétaire              


