
Nations AT   
Unies 
________________________________________________________________________ 
 

    Tribunal administratif Distr.                
           LIMITÉE 

T/DEC/700            
27 juillet 1995          

       
FRANÇAIS 
ORIGINAL : ANGLAIS 

________________________________________________________________________________ 
 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 700 
 
Affaire No 767 : BENTHIN Contre : Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies            
 
 

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, président; M. Francis Spain; 

M. Mayer Gabay; 

Attendu que le 10 novembre 1993, Natasha Benthin, ancienne fonctionnaire du 

Programme des Nations Unies pour l'environnement, ci-après dénommé le PNUE, a introduit 

une requête dans laquelle elle priait le Tribunal : 

 
"a) ... de constater que la décision de ne pas proroger mon engagement 

pour une durée déterminée d'un an au PNUE a été prise au mépris des règles et 
procédures de l'Organisation des Nations Unies.  ... 

 
b) De confirmer que la décision de ne pas proroger mon contrat était 

motivée par un parti pris. 
 

c) D'établir que la direction du PNUE a fait preuve de mauvaise foi en 
n'observant pas les procédures d'évaluation normales, et en me refusant les garanties 
offertes par les règles et procédures de l'Organisation des Nations Unies. 

 
d) De constater, comme l'a fait la Commission paritaire de recours dans 

les conclusions qu'elle a adoptées à l'unanimité, que le PNUE m'avait effectivement 
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autorisée à compter sur une prorogation de mon engagement. 

 
e) ... d'ordonner ma réintégration au PNUE pendant huit mois et vingt 

jours.  ... 
 

f) De constater la responsabilité que portent spécifiquement les quatre 
signataires du ‘Rapport concernant le personnel engagé pour des périodes de courte 
durée’ du fait qu'ils ont évalué mon comportement professionnel de façon arbitraire, 
au mépris des normes, règles et procédures établies de l'Organisation des 
Nations Unies, et ont ainsi compromis la carrière que j'aurais pu avoir à l'ONU. 

 
g) D'ordonner que des mesures soient prises par le Secrétaire général, 

conformément à la disposition 110.1 intitulée ‘Faute’ et à la disposition 110.3 
intitulée ‘Mesures disciplinaires’ de la série 100 du Règlement du personnel (tel que 
modifié), contre les quatre signataires du rapport concernant le personnel engagé 
pour des périodes de courte durée, qui a servi de fondement à la décision inéquitable 
et irrégulière de ne pas proroger mon engagement.  ... 

 
h) D'ordonner au PNUE de retirer de mon dossier individuel toute pièce 

défavorable, ... qui y a été versée à mon insu, et de veiller à ce que mes réponses 
soient jointes dans tous les cas où j'en ai adressé une aux auteurs. 

 
i) D'abroger la décision du Secrétaire général de ne pas m'indemniser 

pour les manquements imputables en l'espèce au PNUE et d'ordonner le versement de 
mon traitement de base net correspondant au barème général du 11 avril 1993, date 
de l'expiration de mon contrat, jusqu'à la date de ma réintégration au PNUE.  ... 

 
j) Si, ..., le PNUE n'est pas en mesure de me réintégrer, de me verser une 

indemnité [pour la perte de mon] traitement de base net correspondant au barème en 
vigueur à Nairobi pour les huit mois et vingt jours pendant lesquels j'aurais dû 
travailler. 

 
k) De m'indemniser pour le retard avec lequel la Commission paritaire de 

recours s'est réunie à cause d'informations erronées données par le PNUE." 
 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 11 juillet 1994;  

Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 23 septembre 1994; 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

La requérante est entrée au service du PNUE le 11 avril 1992, en qualité de 
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fonctionnaire chargé de la gestion des fonds (adjoint de première classe) à la classe P-2, en 

vertu d'un engagement pour une durée déterminée d'un an.  Le 10 avril 1993, il a été mis fin à 

ses services au PNUE à l'expiration de son engagement. 

Dans une lettre datée du 18 septembre 1992, le Chef du Service de gestion du 

Programme du Fonds a fait savoir à la requérante que le fonctionnaire chargé de la gestion des 

fonds (hors classe) avait demandé, dans un mémorandum du 8 septembre 1992, à ne plus être 

responsable de sa formation.  Il l'avertissait qu'"après près de six mois au Fonds, [elle] ne 

maîtrisait toujours pas les aspects élémentaires de son emploi," et la priait instamment "de 

s'attacher à acquérir les compétences nécessaires pour s'acquitter de [ses] responsabilités en 

tant que fonctionnaire chargée de la gestion des fonds".  Dans une longue réponse, datée du 

6 novembre 1992, la requérante dressait la liste des "obstacles qu'[elle] avait rencontrés et 

surmontés au cours des six mois précédents". 

Dans un rapport concernant le personnel engagé pour des périodes de courte durée, 

signé par le supérieur hiérarchique de la requérante, le Chef du Service de gestion du 

Programme du Fonds, le 29 octobre 1992, et par le Chef de la Division, le 30 octobre 1992, la 

requérante a obtenu l'appréciation globale "acceptable".  La prorogation de son contrat n'a pas 

été recommandée.  Le rapport ne lui a jamais été communiqué et l'occasion ne lui a pas été 

donnée d'en discuter.  Dans une lettre datée du 13 novembre 1992, le Chef de la Section du 

personnel l'a informée que le PNUE n'avait pas l'intention de proroger son engagement pour 

une durée déterminée lorsqu'il arriverait à expiration le 10 avril 1993. 

Dans une lettre datée du 18 novembre 1992, adressée au Chef de la Section du 

personnel, la requérante a demandé sur quelle base la décision concernant son engagement 

avait été prise étant donné que son comportement professionnel n'avait fait l'objet d'aucune 

évaluation.  Elle demandait également des informations sur les voies de recours qui lui étaient 

ouvertes.  Dans une réponse datée du 20 novembre 1992, le Chef de la Section du personnel 

l'a informée que "la décision de ne pas proroger [son] engagement pour une durée déterminée 

était fondée sur un rapport intérimaire dans lequel l'appréciation 'acceptable', c'est-à-dire 

'moins que bien', avait été portée sur [son] comportement professionnel durant la période 
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comprise entre le 11 avril et le 31 octobre 1992".  En ce qui concerne la procédure, il lui 

faisait savoir que les contrats arrivant à expiration étaient généralement prorogés jusqu'au 

31 décembre pour permettre à la direction du PNUE de prendre une décision à leur sujet 

lorsqu'elle passait en revue en mai/juin de chaque année tous les engagements qui arrivaient à 

expiration pendant l'année en cours.  De ce fait, expliquait-il, "Comme votre contrat doit 

arriver à expiration le 10 avril 1992 [sic], on a jugé nécessaire de recommander une 

prorogation au-delà de cette date.  Mais pour ce faire, il nous fallait tout d'abord obtenir un 

rapport intérimaire (rapport concernant le personnel engagé pour des périodes de courte 

durée) sur votre comportement professionnel afin de pouvoir justifier notre recommandation." 

 Vu l'appréciation globale "acceptable" figurant dans ce rapport, il n'était, a-t-il déclaré, "pas 

possible à la direction de proroger provisoirement votre contrat". 

Dans un mémorandum daté du 4 décembre 1992, la requérante a informé le Chef de 

la Section du personnel qu'elle souhaitait engager une procédure d'objection pour contester le 

rapport d'évaluation à mi-parcours.  Le 6 décembre 1992, elle a adressé au Directeur du 

personnel une télécopie dans laquelle elle contestait que le rapport d'évaluation à mi-parcours 

puisse valablement servir de fondement à la décision prise à son encontre.  Elle notait que ce 

type de rapport n'était établi que sur le personnel engagé pour une période de courte durée, 

que le rapport ne lui avait pas été communiqué comme l'exigeait la disposition 112.6 du 

Règlement du personnel, et que l'appréciation, qui n'était accompagnée d'aucune explication, 

était arbitraire.  Le 11 décembre 1992, la requérante a prié le Directeur exécutif du PNUE 

d'abroger la décision concernant son engagement, au motif que "la formule [choisie pour 

établir le rapport], le contenu [de ce dernier] et la décision qui en avait résulté allaient à 

l'encontre des normes, procédures et règles du Secrétariat, ..." 

 

Le 31 décembre 1992, le Chef de la Section du personnel du PNUE a demandé à la 

requérante "de faire part d'urgence par écrit à la Section du personnel de [sa] décision de faire 

objection au rapport concernant le personnel engagé pour des périodes de courte durée".  Le 

6 janvier 1993, il écrivait à la requérante que l'Administration du PNUE "ne trouvait aucune 
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bonne raison de revenir sur sa décision".  Il lui conseillait de nouveau "d'exercer [son] droit de 

faire objection au rapport concernant le personnel engagé pour des périodes de courte durée 

conformément à la procédure établie,", de sorte que l'enquête puisse avoir lieu avant 

l'expiration de son engagement pour une durée déterminée.  Le 25 janvier 1993, la requérante 

a saisi la Commission paritaire de recours. 

Le 26 janvier 1993, un administrateur du personnel du Bureau de la gestion des 

ressources humaines a fait savoir au Chef de la Section du personnel du PNUE que "bien 

qu'[il] ait offert à la fonctionnaire la possibilité de présenter des objections au rapport 

d'appréciation du comportement professionnel établi sur la formule destinée au personnel 

engagé pour des périodes de courte durée, il serait peut-être préférable d'établir, en utilisant la 

formule non abrégée, un autre rapport contre lequel l'intéressée pourrait, si elle le souhaitait, 

engager une procédure d'objection, conformément à l'instruction administrative 

ST/AI/240/Rev.2".  Il suggérait également que le Chef de la Section du personnel "revoie la 

question de la prorogation ou de la non-prorogation" et indiquait que cette procédure "devrait 

être achevée et la fonctionnaire informée [de son résultat] avant l'expiration de son 

engagement actuel, le 10 avril 1993". 

Le 29 janvier 1993, le Chef de la Section du personnel du PNUE a adressé à la 

requérante une formule de rapport d'appréciation du comportement professionnel pour qu'elle 

la remplisse.  Dans un mémorandum daté du 2 février 1993, la requérante a informé le Chef 

de la Section du personnel du PNUE qu'elle estimait que "tant qu'il n'[avait] pas été statué sur 

le recours, il serait inopportun d'élaborer un autre rapport".  Dans une réponse datée du 

5 février 1993, le Chef de la Section du personnel s'est déclaré surpris par le refus de la 

requérante de remplir la formule de rapport d'appréciation du comportement professionnel.  

Le 8 février 1993, celle-ci a expliqué qu'elle n'avait pas refusé de remplir la formule, mais 

avait simplement demandé s'il serait opportun de le faire alors qu'il n'avait toujours pas été 

statué sur le recours qu'elle avait formé contre le rapport d'évaluation.  Le 9 février 1993, le 

Chef de la Section du personnel a relevé que c'était la requérante qui avait pris la décision de 

ne pas remplir la formule de rapport et de ne pas contester, dans le cadre d'une procédure 



 - 6 - 
 
 

 
d'objection, le rapport d'évaluation qui avait été établi sur son compte. 

Le 30 mars 1993, le Directeur exécutif a informé la requérante que la Commission 

paritaire de recours ne pouvait examiner son affaire si elle ne disposait pas d'un rapport 

d'appréciation du comportement professionnel dûment rempli.  Il la priait donc de remplir la 

section du rapport réservée au fonctionnaire afin que la question puisse être résolue sans plus 

de retard.  La requérante a rempli cette section le 6 avril 1993.  Dans un mémorandum daté du 

7 avril 1993, elle a indiqué au Chef de la Section du personnel que ce rapport "aurait dû être 

présenté six mois plus tôt, c'est-à-dire lorsqu'[avait] été prise la décision de ne pas proroger 

[son] contrat".  Le 7 avril 1993, le supérieur hiérarchique de la requérante a rempli sa section 

du rapport d'appréciation.  Le 8 avril 1993, les deuxième et troisième notateurs ont rempli 

leurs sections.  Le 10 avril 1993, il a été mis fin aux services de la requérante. 

Le 15 juillet 1993, la Commission paritaire de recours a adopté son rapport 

concernant le recours de la requérante.  Ses conclusions et recommandations étaient les 

suivantes : 

 
"25. En conclusion, la Commission estime que la décision de ne pas proroger le 

contrat de la requérante était entachée de vices de procédure pour deux raisons 
essentiellement : 

 
a) Le rapport concernant le personnel engagé pour des périodes de courte 

durée ne peut valablement servir de fondement à une recommandation 
défavorable relative à la prorogation de l'engagement d'un fonctionnaire 
dans la mesure où il n'existe aucune procédure d'objection à ce type de 
rapport; 

 
b) Les procédures suivies par le PNUE pour déterminer les engagements 

pour une durée déterminée qu'il convient de proroger, telles qu'elles ont 
été décrites à l'intention de la requérante dans la lettre du 
20 novembre 1992, ne sont pas pertinentes en l'espèce, et ont amené 
celle-ci à tirer une conclusion erronée. 

 
26. La Commission reconnaît expressément que la direction du PNUE est 

habilitée à décider de ne pas proroger un contrat si les services de l'intéressé 
ne donnent pas satisfaction, à condition qu'elle se tienne strictement, pour 
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prendre une telle décision, à ses propres procédures et respecte pleinement 
l'alinéa b) de la disposition 104.12 du Règlement du personnel concernant les 
nominations pour une durée déterminée. 

 
27. La Commission recommande donc : 

 
a) Que le PNUE verse à la requérante une indemnité d'un montant 

équivalant à ce qu'elle aurait touché si son contrat avait été prorogé 
jusqu'au 31 décembre 1993; 

 
b) Que le rapport concernant le personnel engagé pour des périodes de 

courte durée et le rapport d'appréciation du comportement 
professionnel contesté par la requérante soient retirés du dossier 
individuel de celle-ci." 

 

Sous couvert d'une lettre datée du 11 août 1993, le Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion a communiqué copie du rapport de la Commission paritaire de 

recours à la requérante qu'il a informée notamment de ce qui suit : 

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

Commission paritaire de recours et a décidé de rejeter la recommandation figurant à 
l'alinéa a) du paragraphe 27 [voir ci-dessus]. 

 
Aux termes de l'alinéa b) de la disposition 104.12 du Règlement du personnel, les 
engagements pour une durée déterminée n'autorisent pas leur titulaire à compter sur 
une prolongation, que les services de l'intéressé donnent ou non satisfaction.  De plus, 
en l'espèce, vous avez été prévenue longtemps avant l'expiration de votre contrat que 
celui-ci ne serait pas prorogé. 

 
Le Secrétaire général a approuvé la partie de la recommandation exposée à 

l'alinéa b) du paragraphe 27 [voir ci-dessus]. 
 

Des vices de procédure ayant entaché le processus d'évaluation de votre 
comportement professionnel, il a décidé d'accepter la recommandation de la 
Commission." 

 

Le 10 novembre 1993, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 
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Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 

1. La décision de ne pas proroger l'engagement de la requérante était fondée sur 

un rapport d'appréciation du comportement professionnel destiné uniquement au personnel 

engagé pour des périodes de courte durée, qui, de surcroît, ne lui avait pas été communiqué 

avant la prise de la décision, ce qui allait à l'encontre de l'instruction administrative 

ST/AI/240/Rev.2 et de la circulaire UNEP/EDB/90/11/Rev.1 ainsi que de la disposition 112.6 

du Règlement du personnel. 

2. Le non-respect des procédures régulières pour l'évaluation du comportement 

professionnel de la requérante et la décision de ne pas proroger l'engagement de cette dernière 

constituent des actes de mauvaise administration qui devraient donner lieu à des mesures 

disciplinaires. 

3. La requérante a été victime d'un parti pris et de mauvaise foi. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Même si son comportement professionnel est hors pair, le titulaire d'un 

engagement pour une durée déterminée n'est pas juridiquement fondé à compter être maintenu 

au service de l'Organisation.  A fortiori, une fonctionnaire qui n'a cessé de se quereller avec 

ses collègues durant son premier engagement d'un an ne saurait être juridiquement fondée à 

compter sur une prorogation de son contrat. 

2. Le comportement professionnel de la requérante a finalement été évalué dans 

les règles et, vu les résultats de cette évaluation, aucune indemnité ne devrait lui être versée 

même si des irrégularités de procédure ont été commises à l'occasion du premier rapport 

d'appréciation du comportement professionnel établi sur son compte. 

3. Les conditions d'emploi de la requérante ne lui donnent nullement le droit de 

demander que des mesures disciplinaires soient prises à l'encontre d'autres fonctionnaires. 
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Le Tribunal, après avoir délibéré du 28 juin au 27 juillet 1995, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le présent recours est dirigé contre la décision du Secrétaire général, en date du 11 

août 1993, de rejeter la recommandation de la Commission paritaire de recours tendant à ce 

qu'il soit versé à la requérante une indemnité "d'un montant équivalant à ce qu'elle aurait 

touché si son contrat avait été prorogé jusqu'au 31 décembre 1993".  Le défendeur a 

néanmoins accepté la recommandation de la Commission tendant à ce que "le rapport 

concernant le personnel engagé pour des périodes de courte durée et le rapport d'appréciation 

du comportement professionnel contesté par la requérante soient retirés du dossier individuel 

de celle-ci". 

 

II. Le principal argument que la requérante fait valoir devant le Tribunal est que la 

décision de ne pas proroger son engagement était fondée uniquement sur le rapport 

d'évaluation du comportement professionnel initial, qui présentait des vices de forme et était 

également contestable quant au fond.  La requérante soutient en outre qu'elle était autorisée à 

compter sur une prorogation.  Elle demande à être réintégrée à son poste et à ce que 

l'indemnité recommandée par la Commission paritaire de recours lui soit versée. 

 

III. En ce qui concerne les attentes de la requérante concernant la prorogation de son 

engagement, le Tribunal souscrit à l'argument juridique du défendeur, à savoir que celle-ci ne 

pouvait se prévaloir d'aucun droit à une telle prorogation et que ses attentes étaient dénuées de 

tout fondement juridique.  La requérante était titulaire d'un engagement pour une durée 

déterminée d'un an, qui était régi par les conditions spécifiées dans la lettre de nomination 

ainsi que par les dispositions du Statut et du Règlement du personnel.  L'alinéa b) de la 

disposition 104.12 du Règlement du personnel stipule que : 

 
"Les engagements pour une durée déterminée n'autorisent pas leur titulaire à compter 
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sur une prolongation ou sur une nomination d'un type différent." 

 

Il était de surcroît expressément précisé dans la lettre de nomination que la requérante n'était 

pas autorisée à compter sur une prorogation de son engagement. 

En outre, le Tribunal a toujours estimé qu'à la date de l'expiration d'un engagement 

pour une durée déterminée, le titulaire de cet engagement cessait d'être employé par 

l'Organisation des Nations Unies, et qu'un bon comportement professionnel, ou même un 

comportement professionnel hors pair, ne lui donnait nullement le droit de compter sur une 

prolongation (voir les jugements No 173, Papaleontiou (1973); No 205, El-Naggar (1975); 

No 368, Roy (1986); No 427, Raj (1988); No 440, Shankar (1989). 

 

IV. Dans ses conclusions, la requérante soutient que la décision de ne pas proroger son 

engagement était motivée par un parti pris et la mauvaise foi de la direction du PNUE.  À cet 

égard, le Tribunal rappelle le jugement rendu dans l'affaire Najjar en 1985 : 

 
"... selon une jurisprudence constante du Tribunal, si le défendeur a un droit 
incontesté à mettre fin aux contrats pour une durée déterminée en vertu des 
dispositions du Statut et du Règlement du personnel régissant ce type de contrats, il 
convient de s'assurer que les décisions prises à cet effet ne sont ni capricieuses, ni 
partiales, ni erronées et qu'elles respectent les garanties d'une procédure régulière."  
[Voir jugement No 345.] 

C'est à la requérante qu'il incombe de prouver que les décisions prises par le défendeur 

reposaient sur un parti pris ou sur d'autres motifs illicites.  Le Tribunal rappelle le jugement 

rendu dans l'affaire Safavi en 1989 : 

 
"Selon la jurisprudence constante du Tribunal, c'est au requérant qu'il incombe de 
prouver l'existence d'un parti pris ou d'autres motifs illicites." [Voir jugement 
No 465.] 

 

Après examen du dossier, le Tribunal constate que la requérante n'a pas supporté avec succès 

la charge de la preuve : les éléments du dossier ne permettent pas d'établir qu'en refusant de 

proroger son engagement, le défendeur était motivé par un parti pris ou que sa décision 
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reposait sur d'autres motifs illicites.  Au contraire, ils font apparaître toute une série de 

problèmes suscités par les difficultés de la requérante à entretenir des relations harmonieuses 

avec ses collègues.  Ils montrent également que ses supérieurs hiérarchiques avaient appelé 

son attention sur cet aspect problématique de son comportement professionnel.  La requérante 

n'exerçait envers ses collègues aucune fonction de supervision, mais elle semble les avoir 

fréquemment offensés en agissant comme si tel était le cas. 

La présente espèce diffère donc d'affaires telles que l'affaire Beg, à propos de laquelle 

un jugement a été rendu aujourd'hui (jugement No 702), où le requérant exerçait de telles 

fonctions. 

 

V. Le Tribunal estime que le rapport initial d'appréciation du comportement 

professionnel établi sur la requérante était entaché de vices de procédure, ce que le défendeur 

ne conteste pas.  Mais, quels que soient ces vices, il n'en reste pas moins vrai que le 

comportement professionnel de la requérante n'a pas été jugé satisfaisant et que le dossier tend 

à étayer cette conclusion. 

 

 

VI. Le Tribunal note néanmoins que la requérante a subi un préjudice du fait des vices de 

procédure dont est entaché le rapport initial - vices que le défendeur a admis - puisqu'elle n'a 

pas eu la possibilité d'engager une procédure d'objection.  Quant au deuxième rapport, il n'a 

été établi qu'après l'introduction d'un recours devant la Commission paritaire, ce qui, dans la 

pratique, rendait vaine une procédure d'objection.  Le Tribunal ordonne donc au défendeur de 

verser à la requérante une indemnité d'un montant équivalant à trois mois de son traitement de 

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

Toutes les autres conclusions sont rejetées. 

 
(Signatures) 
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Jerome ACKERMAN 
Président 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
Genève, le 27 juillet 1995 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 
 


