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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Victor Yenyi Olungu; 

Mlle Marsha Echols; 

Attendu qu'à la demande d'Ainsley Toppin, ancien membre du personnel de 

l'Organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal, avec l'accord du défendeur, a 

prorogé successivement jusqu'au 30 septembre et au 31 décembre 1997 le délai fixé pour 

l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

Attendu qu'en février 1998, le requérant a introduit une requête non datée qui ne 

remplissait pas les conditions de forme fixées par l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

Attendu qu'à la demande du requérant, le Président du Tribunal, avec l'accord du 

défendeur, a successivement prorogé jusqu'au 30 avril et au 31 juillet 1998 le délai fixé pour 

l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

Attendu que le 23 juillet 1998, le requérant, après avoir procédé aux régularisations 

nécessaires, a de nouveau introduit une requête dont les conclusions se lisent comme suit : 

 
 "II.  CONCLUSIONS 
 

... 
14. ... le requérant prie le Tribunal de bien vouloir déclarer : 
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a) Que la décision du défendeur dénie au requérant la pleine restitution de 
l'indemnité qui lui a été accordée par la Commission paritaire de recours; 

 
b) Que le délai de 27 mois qui s'est écoulé avant qu'une décision n'ait été 

prise dans cette affaire par la Commission paritaire de recours équivaut à un déni de 
justice; 

 
c) Que, bien que le défendeur ait accepté de payer au requérant une année 

de salaire de base net au taux en vigueur à  la date de la cessation de service, (...), 
plus de sept (7) mois se sont écoulés avant que la somme correspondante ne lui ait été 
versée (...). 

 
15. ... ordonner au défendeur : 

 
a) De verser au requérant la totalité du salaire qui lui est dû conformément 

à la décision de la Commission paritaire de recours avec les intérêts correspondants; 
 

b) D'indemniser le requérant pour le retard apporté au paiement de 
l'indemnité en versant à celui-ci des intérêts correspondant au montant total de cette 
indemnité; 

 
c) De verser au requérant une indemnité d'un montant de 3 000 dollars ou 

toute autre somme dont le montant sera arrêté par le Tribunal pour le préjudice subi 
du fait des retards apportés à la fois au paiement de l'indemnité et à la prise d'une 
décision." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 27 mai 1999; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'Organisation des Nations Unies le 25 août 1977, 

au titre d'un engagement pour une durée déterminée d'un an, en tant qu’agent du Service 

mobile (mécanicien automobile), à la Force d'urgence des Nations Unies (FNUE), Ismailia 

(Égypte).  Par la suite, cet engagement a été renouvelé pour d'autres périodes de durée  
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déterminée, à la FNUE, ainsi qu'à l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de 

la trêve, à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), au Groupe 

d'observateurs militaires des Nations Unies pour l'Iran et l'Iraq et à l'Opération des 

Nations Unies en Somalie (ONUSOM).  Le 30 mai 1994, il a été licencié à l'expiration de son 

engagement pour une durée déterminée, en raison d'un comportement professionnel qualifié 

de médiocre. 

Le 2 novembre 1993, le chef de la Section des transports de l'ONUSOM, a établi, en 

qualité de premier notateur, le rapport d'appréciation du comportement professionnel du 

requérant, qui couvrait la période allant du 7 février au 8 octobre 1993, lui attribuant la note 

"D" pour les rubriques 1, 2, 4, 6, 8 à 10 et 13, la note "E" pour les rubriques 3, 5 et 11 et la 

note "F" pour les rubriques 7 et 12.  Au paragraphe 1 de la partie B de la section II, le notateur 

signalait que le requérant avait quitté l'ONUSOM avant de remplir la partie A du rapport 

d'appréciation de son comportement professionnel et que lui-même "s'était entretenu avec lui 

en privé, au moins à cinq reprises entre le mois de mai et le mois d'octobre, et lui avait fait 

part à ces occasions de ses préoccupations concernant l'insuffisance de ses résultats et le fait 

qu'il ne se conformait pas à ses directives". 

Le 4 novembre 1993, le chef des services techniques de l'ONUSOM a rempli et 

signé, en sa qualité de second notateur, la section IV du rapport d'appréciation du 

comportement professionnel du requérant, dont il jugeait dans l'ensemble les services "non 

satisfaisants".  Il précisait qu'il "ne connaissait [le requérant] que depuis trois semaines, mais 

que tout indiquait néanmoins que le comportement professionnel de celui-ci ne correspondait 

pas à la norme requise d'un agent du Service mobile.  [Le requérant] faisait preuve de 

mauvaise volonté et s'était montré hargneux et raisonneur.  Il convenait que son dossier soit 

réexaminé avant d'envisager tout renouvellement de contrat". 

Le 1er février 1994, le contrat de durée déterminée du requérant a été prolongé pour 

une nouvelle p ériode de quatre mois, c'est-à-dire jusqu'au 30 mai 1994. 
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Le 15 mars 1994, l'administrateur chargé des services administratifs de la FINUL 

a envoyé au Directeur des services administratifs de l'ONUSOM le rapport d'appréciation du 

comportement professionnel du requérant, en lui demandant de le compléter pour la période 

allant de février 1993 au 24 janvier 1994, en vue de l'examen des dossiers aux fins des 

promotions de 1994. 

Le 23 mars 1994, le Directeur des services administratifs de l'ONUSOM a envoyé 

à l'administrateur chargé des services administratifs de la FINUL copie du rapport 

d'appréciation du comportement professionnel du requérant couvrant la période allant du 

7 février au 8 octobre 1993, dont l'original avait été envoyé au Siège. 

Le 18 avril 1994, le requérant a entamé une procédure d'objection, arguant que ce 

rapport ne reflétait pas fidèlement son comportement professionnel. 

Le 21 avril 1994, le Service de l'administration du personnel et du contrôle de 

l'application des décisions administratives du Bureau de la gestion des ressources humaines a 

fait savoir au chef de la Section du personnel des missions de la Division des opérations hors 

Siège du Département des opérations de maintien de la paix que, compte tenu des notes 

médiocres attribuées au requérant sous diverses rubriques du rapport d'appréciation de son 

comportement professionnel ainsi que des commentaires défavorables des premier et second 

notateurs de l'ONUSOM, il convenait de ne pas renouveler son engagement pour une durée 

déterminée. 

Le 27 avril 1994, le requérant a été informé que, compte tenu de son comportement 

professionnel, son engagement pour une durée déterminée ne serait pas prolongé au-delà du 

30 mai 1994. 

Dans une lettre datée du 5 mai 1994, le requérant a prié le Secrétaire général de 

revoir la décision de non-renouvellement de son contrat. 

Le 10 octobre 1994, le requérant a fait appel devant la Commission paritaire de 

recours.  Celle-ci a adopté son rapport le 4 février 1997.  Ses considérations, conclusions et 

recommandations sont partiellement reproduites ci-après : 

“Considérations 
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33. La Commission a d'abord examiné l'argument du requérant selon lequel la 
décision de non-renouvellement de son engagement pour une durée déterminée se 
fondait sur un rapport d'appréciation de son comportement professionnel qui était 
entaché de diverses irrégularités de procédure, déformait la vérité et constituait un 
abus d'autorité. 

 
34. La Commission a examiné la question et noté qu'il ressortait de la 
jurisprudence du Tribunal que, si, conformément aux règles et règlements régissant 
les engagements pour une durée déterminée, le défendeur avait, sans nul doute, le 
droit de mettre un terme à un contrat, il convenait néanmoins de s'assurer qu'une telle 
décision n'était pas entachée d'arbitraire, de préjugés, ni fondée sur une argumenta-
tion fallacieuse ou entachée de toute autre grave irrégularité de procédure. ... 

 
35. La Commission a noté que le défendeur ne niait pas que l'établissement du 
rapport d'appréciation du comportement professionnel du requérant couvrant la 
période pendant laquelle il avait été affecté à l'ONUSOM avait donné lieu à des 
irrégularités de procédure, ni que, alors que le requérant avait engagé une procédure 
d'objection et soumis ses objections par écrit le 18 avril 1994, l'Administration n'avait 
pas donné suite à son action.  Le défendeur soutenait toutefois que, quelles que 
puissent être les irrégularités de procédure invoquées, celles-ci n'avaient pas 
d'incidences quant au fond de la question et ne modifiaient pas la situation ni ne 
remettaient en cause la décision qui avait finalement été prise de ne pas renouveler 
au-delà du 30 mai 1994 l'engagement pour une durée déterminée du requérant. 

 
... 

 
42. La Commission s'interrogeait sur les motivations profondes du changement 
constaté dans la notation du requérant pour la période considérée. 

 
43. La Commission considérait que la teneur du mémorandum confidentiel du 
[chef par intérim de la Section des transports] et de la télécopie confidentielle 
envoyée par [l'administrateur chargé des services administratifs de la FINUL] portait 
clairement atteinte aux droits du requérant en tant que membre du personnel, car, 
indépendamment du changement radical dans la notation de son comportement 
professionnel, elle ne laissait à celui-ci aucune possibilité de recours, et qu'elle ne 
saurait par conséquent être invoquée à l'appui d'une recommandation de 
non-renouvellement de son engagement pour une durée déterminée. 
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44. Ayant examiné la requête du requérant demandant que la Commission 
paritaire de recours recommande, ‘au vu de ses précédents états de service auprès de 
l'Organisation des Nations Unies’, sa réintégration et une indemnisation pour perte de 
salaire à compter de la date à laquelle son engagement n'avait plus été renouvelé, la 
Commission considérait que le requérant pouvait légitimement s'attendre, compte 
tenu de ses états de services et de son bon comportement professionnel à l'égard de 
l'Organisation, que celle-ci continue de l'employer. 

 
... 

 
46. La Commission a noté, également, qu'en 1982, l'Assemblée générale avait 
adopté la résolution 37/126 qui prévoit, entre autres choses : 

 
‘...  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.’  Section IV, par. 5. 

 
47. La Commission rappelait qu'à la date du 30 mai 1994, date à laquelle 
l'engagement du requérant pour une durée déterminée n'avait pas été renouvelé, 
celui-ci était au service de l'Organisation des Nations Unies depuis 17 ans moins trois 
mois, étant entré à l'Organisation le 25 août 1977.  Conformément par conséquent 
aux dispositions de la résolution 37/126 de l'Assemblée générale, le requérant, ayant 
accompli cinq années de service continu en donnant satisfaction, après l'adoption de 
ladite résolution, avait droit à ce que son cas soit pris équitablement en considération 
aux fins d'une nomination de carrière.  De ce fait, la Commission estimait qu'il 
pouvait s'attendre légitimement que l'Organisation continue de l'employer. 

 
... 

 
49. Consciente que le renouvellement d'un engagement pour une durée déterminée 
ne répond pas à un droit et que le Secrétaire général en décide à sa discrétion, la 
Commission estimait néanmoins qu'il avait été porté atteinte aux droits du requérant 
i) dans la mesure où le non-renouvellement de son engagement était fondé sur des 
informations intentionnellement inexactes et mensongères, et ii) dès lors que, le 
requérant ayant engagé en temps utile une procédure d'objectif concernant le rapport 
d'appréciation de son comportement professionnel et présenté par écrit ses objections 
le 18 avril 1994, ce rapport, contrairement à l'instruction administrative 
ST/AI/240/Rev.2, paragraphe 9, non seulement avait été inclus dans son dossier 
officiel mais encore que c'est sur la base des notes extrêmement  
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défavorables qu'il contenait que l'on s'était fondé pour ne pas renouveler son 
engagement. 

 
Conclusions et recommandations 

 
50. Sur la base des considérations qui précèdent, la Commission a conclu à 
l'unanimité que l'importance des irrégularités de procédure était telle qu'elles 
affectent le fond de la question et portaient atteinte aux droits du requérant en tant 
que membre du personnel. 

 
51. La Commission a conclu à l'unanimité que la décision de ne pas renouveler 
l'engagement pour une durée déterminée du requérant était entachée d'une 
déformation des faits qui frisait le mensonge et d'irrégularités de procédure. 

 
52. La Commission recommande à l'unanimité que le mémorandum en date du 
31 mars 1994 émanant de ..., chef par intérim de la Section des transports, Naqoura, 
FINUL, adressé à ..., administrateur en chef du personnel civil, FINUL, concernant le 
rapport d'appréciation du comportement professionnel d'Ainsley Toppin, agent du 
Service mobile, soit retiré du dossier officiel du requérant. 

 
53. La Commission recommande à l'unanimité que la télécopie confidentielle en 
date du 6 avril 1994 émanant de ..., administrateur chargé des services administratifs, 
FINUL, adressée à ..., opérations hors Siège, à l'intention de ..., concernant l'agent du 
Service mobile Ainsley Toppin, et les pièces jointes soient retirées du dossier officiel 
du requérant. 

 
54. La Commission, si elle est consciente qu'il est pratiquement impossible, au 
stade actuel, de demander à l'administration de constituer un jury de révision pour 
examiner les objections présentées par le requérant concernant son rapport, 
recommande à l'unanimité que la décision de ne pas renouveler son engagement pour 
une durée déterminée soit rapportée et que le requérant soit réintégré et dûment 
indemnisé pour la perte d'emploi subie à la suite de cette décision, et ce, pour toute la 
durée de la période considérée.  Il ne fait pas de doute pour la Commission que c'est 
là la conduite que l'Administration doit adopter si la possibilité d'une réintégration 
existe et, dans la négative, elle recommande que le requérant soit indemnisé de façon 
appropriée.  Elle suggère à cet égard que lui soit versé la totalité de son salaire et des 
allocations correspondantes pour la période allant du 15 juin 1994 au 31 janvier1997. 

 
..." 

 

Le 13 mai 1997, le Secrétaire général adjoint à la gestion a fait envoyer copie du 

rapport de la Commission paritaire de recours au requérant qu'il a informé, entre autres 
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choses, de ce qui suit : 

 
"... 

 
...  Le Secrétaire général a pris note des conclusions de la Commission, à 

savoir que l'importance des irrégularités de procédure était telle qu'elles affectaient le 
fond de la question et portaient atteinte à vos droits en tant que membre du personnel 
et que la décision de ne pas renouveler votre engagement pour une durée déterminée 
était entachée de déformation des faits et d'irrégularités de procédure. 

 
En ce qui concerne la question du non-renouvellement de votre contrat, le 

Secrétaire général rappelle que la disposition 104.12 b) ii) du Règlement du 
personnel stipule que les engagements pour une durée déterminée n'autorisent par 
leur titulaire à compter sur une prolongation ou sur une nomination d'un type 
différent.  Par conséquent, même les rapports d'appréciation du comportement 
professionnel les plus favorables n'impliquent pas, juridiquement parlant, le 
renouvellement des engagements de durée déterminée.  Le Secrétaire général 
conserve son autorité pour ce qui touche au renouvellement des contrats et il a, en 
conséquence, décidé de ne pas accepter la recommandation de la Commission 
tendant à l'annulation de la décision de non-renouvellement de votre engagement 
pour une durée déterminée et à votre réintégration. 

 
Pour ce qui est des irrégularités constatées dans l'appréciation de votre 

comportement professionnel pendant la période durant laquelle vous avez été 
réaffecté temporairement à l'ONUSOM, le Secrétaire général convient de 
l’importance d'irrégularités qui affectent le fond de l'affaire et qu'a encore aggravé le 
fait qu'aucune suite n'a été donnée, contrairement aux procédures établies, aux 
objections que vous avez présentées concernant le rapport d'appréciation de votre 
comportement professionnel pendant la période considérée.  Le Secrétaire général a 
donc décidé d'accepter les recommandations de la Commission qui figurent aux 
paragraphes 52 et 53 de son rapport, à savoir : 

 
a) La suppression de votre dossier officiel du mémorandum en date du 
31 mars 1994 émanant de ..., chef par intérim de la Section des transports, 
Naqoura, FINUL, adressé à ..., administrateur en chef du personnel civil, 
FINUL, concernant le rapport d'appréciation du comportement professionnel 
de l'agent du Service mobile Ainsley Toppin; 
b) La suppression de votre dossier officiel de la télécopie confidentielle en 
date du 6 avril 1994 émanant de ..., administrateur chargé des services 
administratifs, FINUL, adressée à ..., opérations sur le terrain, à l'attention de 
..., concernant l'agent du Service mobile Ainsley Toppin, ainsi que des pièces 
jointes. 
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En outre, compte tenu des irrégularités de procédure susmentionnée, le 
Secrétaire général a décidé de vous accorder une indemnité équivalente à une année 
de salaire net de base, au taux en vigueur au moment de la cessation de service." 

 

Le 25 novembre 1997, le requérant a écrit au Secrétaire général adjoint à la gestion 

pour savoir ce qu'il en était de la décision concernant l'indemnité qui lui avait été accordée.  Il 

demandait que cette décision soit revue et suggérait que, dans la ligne de la recommandation 

de la Commission paritaire de recours, lui soit octroyée une indemnité supplémentaire de 

12 mois de salaire, ce qui porterait l'indemnité totale à 24 mois de salaire, auquel cas il 

s'abstiendrait d'introduire aucun nouveau recours devant le Tribunal administratif. 

Le 4 décembre 1997, le défendeur a versé au requérant 12 mois de salaire net de base 

conformément à la décision du Secrétaire général en date du 13 mai 1997. 

Le 23 juillet 1998, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

susmentionnée plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. La décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée est fondée 

sur un rapport d'appréciation du comportement professionnel qui est entaché de diverses 

irrégularités de procédure, de déformation des faits et d'abus d'autorité. 

2. Que le requérant pouvait, compte tenu de ses précédents états de service et de 

son bon comportement professionnel, légitimement s'attendre à continuer d'être employé. 
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Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 

Le requérant a été pleinement indemnisé pour les irrégularités de procédure qui se 

sont produites relativement au non-renouvellement de son contrat de durée déterminée. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 29 octobre au 19 novembre 1999, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant prie le Tribunal de se prononcer sur trois demandes: de lui accorder une 

indemnité équivalante à 30 mois de son traitment de base net, une autre indemnité portant sur 

le retard de paiement ainsi que 3.000 dollars ou plus pour le préjudice moral. 

 

II. En ce qui concerne l’indemnité réclamée par le requérant et qu’il évalue à 30 mois de 

son traitement de base net, le Tribunal constate que pour justifier son recours, le requérant 

invoque la recommandation de la Commission paritaire de recours portant sur les bons 

services rendus à l’Organisation pendant près de 17 ans, et sur l’espérance raisonnable d’un 

engagement en vertu de la résolution 37/126 de l’Assemblée générale.  Il invoque également 

certaines violations de procédures qui l’ont privé de son droit de faire objection aux 

mémorandums ayant conclu à son incapacité professionnelle et ayant stigmatisé son mauvais 

comportement. 

 

III. Le Tribunal relève que le défendeur a accepté les recommandations de la 

Commission paritaire de recours, exception faite de celle ayant trait au montant de 

l’indemnité qu’il a ramené à une année du traitement de base net du requérant.  Il a en outre 

décidé de retirer du dossier du requérant tous les mémorandums contestés. 
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IV. Le Tribunal, tout en faisant siens les motifs pertinents retenus par la Commission 

paritaire de recours et invoqués par le requérant pour soutenir sa requête, rappelle néanmoins 

le contenu de l’article 9.1 de son statut qui dispose que l’indemnité que le Tribunal fixe “ne 

peut être supérieure au montant net du traitement de base du requérant pour une période de 

deux ans.”  Il en déduit que l’indemnité égale à 30 mois de traitement net sollicitée par le 

requérant sans s’appuyer sur des circonstances exceptionnelles ne se justifie pas. 

En revanche, le Tribunal, tenant compte du retrait des pièces défavorables au 

requérant dans son dossier et par là même de l’effacement des griefs formulés à son encontre, 

juge insuffisantes les indemnités qui lui ont été accordées par l’Administration et décide de 

fixer l’ensemble de l’indemnité à 17 mois du traitement de base net du requérant; 5 mois étant 

ajoutés au 12 mois accordés par l’Administration. 

 

V. S’agissant de l’indemnité de retard réclamée par le requérant, le Tribunal remarque 

que celui-ci n’a ni prouvé ni offert de prouver l’existence d’un droit né en sa faveur mais s’est 

contenté d’invoquer la recommandation de la Commission paritaire de recours pour prétendre 

à une indemnité de retard.  A cet effet, le Tribunal rappelle le jugement no 356, Giscombe 

(1985), où il a affirmé que le rejet d’une recommandation de la Commission paritaire de 

recours relève du pouvoir du Secrétaire général qui n’est pas tenu de motiver une telle 

décision. 

 

VI. Quant au préjudice moral allégué, le Tribunal le déclare non fondé en la circonstance. 

 

VII. Par ces motifs, le Tribunal décide d’accorder au requérant une indemnité égale à 

cinq mois de son traitement de base net au taux en vigueur à la date de sa cessation de service, 

s’ajoutant à l’indemnité déjà perçue. 
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VIII. Le Tribunal rejette toutes autres conclusions. 

 

(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
Victor Yenyi OLUNGU 
Membre 
 
 
Marsha ECHOLS 
Membre 
 
 
New York, le 19 novembre 1999 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire              
 


