
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 962 
 
 
Affaire No 1063 : BRUER Contre : Le Secrétaire général 
         de l'Organisation des 
 Nations Unies         
  
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Vice-Président, assurant la 

présidence; M. Kevin Haugh; Mme Marsha A. Echols; 

 Attendu qu'à la demande de Tia Bruer, ancienne fonctionnaire du Fonds 

des Nations Unies pour l'enfance (ci-après dénommé l'UNICEF), le Président 

du Tribunal a, avec l'accord du défendeur, prorogé successivement au 

30 novembre 1998 et au 28 février 1999 le délai pour l'introduction d'une 

requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 12 février 1999, la requérante a introduit une requête dont 

les conclusions se lisaient comme suit : 
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 "II.  CONCLUSIONS 
 
7. Quant à ... la procédure, la requérante prie respectueusement le Tribunal : 
 
... 
 
c)De décider de tenir une procédure orale au sujet de la présente requête 

conformément à l'article 8 de son Statut et au chapitre IV de 
son Règlement; et 

 
 
d)D'ordonner au défendeur de produire le plus récent rapport de vérification des 

comptes établi pour le Bureau de pays de l'UNICEF à Yaoundé 
(Cameroun). 

 
8.Quant au fond, la requérante prie respectueusement le Tribunal : 
 
a)De rejeter les conclusions de la Commission paritaire de recours selon 

lesquelles la requérante n'avait pas prouvé ses allégations de 
parti pris de sorte que la Commission ne pouvait substituer son 
jugement à celui de l'UNICEF; 

 
b)De dire et juger que la décision du défendeur de ne pas renouveler le contrat 

de la requérante était inspirée par des motifs illicites, 
qu'elle était irrégulière du point de vue de la procédure et 
qu'elle ne répondait pas aux exigences d'un examen complet et 
équitable; 

 
c)D'ordonner que la requérante soit réintégrée rétroactivement à compter du 1er 

janvier 1997 avec toutes ses prestations et tous ses droits; 
 
d)Eu égard aux circonstances exceptionnelles de l'affaire, d'allouer à la 

requérante une indemnité d'un montant de 1 000 000 (un million) 
de dollars pour le préjudice direct, indirect et moral qu'elle a 
subi par suite d'actes ou omissions du défendeur; 

 
e)D'allouer à la requérante, au titre des dépens, la somme de 7 500 dollars pour 

honoraires d'avocat et la somme de 500 dollars pour frais et 
débours." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 11 octobre 1999; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 
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30 mars 2000; 

 Attendu que le Tribunal a décidé, le 12 juillet 2000, qu'il n'y aurait pas 

de procédure orale en l'affaire; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l'UNICEF le 1er novembre 1990 avec 

un contrat de courte durée de deux mois à la classe P-3, échelon 1 (série 300) 

et a été affectée à la Section des projets spéciaux de l'Opération Cartes de 

voeux.  Son engagement a été prolongé à plusieurs reprises, avec une courte 

interruption de service entre le 30 avril et le 8 mai 1991.  Il a ensuite été 

prolongé jusqu'au 8 novembre 1991, date à laquelle la requérante a reçu un 

engagement de durée déterminée relevant de la série 100, avec le titre 

fonctionnel de graphiste.  Le 29 janvier 1992, le titre fonctionnel de la 

requérante a été changé en celui de gérante, UNICEF House Visitors Center, 

Groupe des projets spéciaux, et la requérante a reçu un engagement de deux ans à 

la classe L-3 (série 200).  L'engagement de la requérante a encore été prolongé 

à plusieurs reprises jusqu'au 30 septembre 1994.  Le 1er octobre 1994, la 

requérante a été engagée pour deux ans au titre d'un projet et affectée au 

Cameroun comme fonctionnaire de classe L-3 chargé des services de base, encore 

qu'elle n'ait pris ses fonctions que le 1er janvier 1995.  Son engagement de 

durée déterminée a été prolongé une dernière fois de trois mois jusqu'au 

31 décembre 1996. 

 Le 17 mars 1995, le fonctionnaire chargé de la planification des programmes 

à Yaoundé, qui était le superviseur de la requérante, lui a adressé un 

mémorandum pour l'inviter à venir discuter dans son bureau son rapport 

d'appréciation du comportement professionnel pour la période allant du 

1er janvier au 31 décembre 1995.  Il joignait à son mémorandum une liste des 

principales tâches qui avaient été assignées à la requérante et feraient l'objet 
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de la discussion. 

 Le 5 mai 1995, le fonctionnaire chargé de la planification des programmes a 

rappelé à la requérante qu'elle devait soumettre son plan de travail pour les 

mois de mai et juin 1995 pour le programme d'éradication du ver de Guinée et le 

programme des services de base. 

 Le 17 et le 24 août 1995, le fonctionnaire chargé de la planification des 

programmes a rappelé à la requérante que son rapport d'appréciation du 

comportement professionnel n'avait pas encore été mis au point et il l'a priée 

de lui soumettre une mise à jour sur l'état d'avancement de ses travaux en vue 

d'une discussion. 

 Le 26 octobre 1995, le fonctionnaire chargé de la planification des 

programmes a prié la requérante de lui soumettre un rapport détaillé sur toutes 

les tâches qui lui avaient été assignées depuis la date de son arrivée au 

bureau. 

 Le 2 janvier 1996, le fonctionnaire chargé de la planification des 

programmes a écrit à la Représentante de l'UNICEF à Yaoundé, lui faisant part 

d'un entretien qu'il avait eu avec la requérante le 19 décembre 1995 pour 

s'informer des raisons pour lesquelles elle n'avait pas rempli sa partie du 

rapport d'appréciation du comportement professionnel alors qu'elle avait été 

priée de le faire.  La requérante n'ayant toujours pas donné de réponse, il 

adressait à la Représentante son rapport d'appréciation sur la requérante, fondé 

sur les renseignements les plus objectifs dont il disposait.  D'après le 

fonctionnaire chargé de la planification des programmes, le cas de la requérante 

n'était pas de ceux qu'il pouvait régler en sa qualité officielle parce que "ce 

n'était pas un simple problème de supervision" et qu'il fallait le traiter au 

niveau approprié.  Il recommandait de donner à la requérante la possibilité de 

prouver ses capacités dans un domaine où son expérience était reconnue. 

 Le 8 mai 1996, la requérante a écrit au fonctionnaire chargé de la 
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planification des programmes, se référant à son mémorandum du 2 janvier 1996 

adressé à la Représentante.  D'après la requérante, elle devait travailler "dans 

des conditions fâcheuses et non professionnelles" et, depuis son arrivée à 

Yaoundé, on lui avait fait comprendre que sa présence était importune.  La 

requérante accusait le fonctionnaire chargé de la planification des programmes 

de "comportement professionnel malséant".  Elle déplorait aussi son "aveu de 

culpabilité du chef d'avoir signé les déclarations mensongères de quelqu'un 

d'autre" et l'encourageait à "confirmer [son] aveu de culpabilité en écrivant à 

toutes les personnes qui [avaient] reçu la lettre". 

 Le 9 mai 1996, la requérante a adressé au fonctionnaire chargé de la 

planification des programmes un autre mémorandum où elle le remerciait d'avoir, 

bien qu'étant très occupé, pris le temps de la rencontrer la veille pour 

discuter les principaux travaux et objectifs prévus pour la période prenant fin 

le 30 octobre 1996. 

 Le 9 mai 1996 également, la Représentante a écrit au fonctionnaire chargé 

de la planification des programmes au sujet du travail et du comportement 

professionnel de la requérante.  Elle le priait de discuter avec la requérante 

le genre de tâche que celle-ci était capable d'accomplir "sans compromettre le 

bureau ou l'Organisation" et sans encourir de risque pour elle-même.  La 

Représentante se référait au fait qu'elle avait donné son accord à l'affectation 

de la requérante à Yaoundé par le Siège, "pour des raisons autres que les 

qualités professionnelles et la compétence exigées pour le poste ... pourvu 

qu'elle puisse faire le travail".  Comme tel n'était pas le cas, il fallait 

trouver une solution qui soit "équitable pour l'Organisation et la 

fonctionnaire". 

 Le 6 juin 1996, la requérante a reçu du fonctionnaire chargé des opérations 

de l'UNICEF à Yaoundé un mémorandum dans lequel il la priait de s'abstenir 

d'utiliser un langage injurieux dans ses relations avec ses collègues. 
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 Le 17 juillet 1996, le fonctionnaire chargé de la planification des 

programmes a écrit à la Représentante pour recommander que l'engagement de la 

requérante ne soit pas renouvelé. 

 Le 1er août 1996, la Représentante a écrit à l'administrateur du personnel, 

dans la Division des ressources humaines, à New York, pour confirmer qu'elle 

souscrivait à la recommandation de ne pas renouveler le contrat de la 

requérante. 

 Le 30 septembre 1996, la Représentante a écrit à la requérante, l'informant 

qu'elle avait recommandé le non-renouvellement de son engagement à la Division 

des ressources humaines et que cette recommandation avait été soumise au Comité 

des nominations et des promotions pour examen.  En attendant l'issue de cet 

examen, son contrat serait prolongé à titre exceptionnel jusqu'au 

31 décembre 1996. 

 Le Comité des nominations et des promotions s'est réuni le 24 octobre 1996 

et a entériné après un long débat la recommandation tendant à ne pas renouveler 

le contrat de la requérante. 

 Le 31 octobre 1996, la requérante a écrit au Directeur de la Division du 

personnel, à New York, rejetant les "allégations préjudiciables et non étayées 

de [la Représentante]" et lui demandant d'intervenir dans l'affaire. 

 Le même jour, l'administrateur du personnel, dans la Division des 

ressources humaines, a fait savoir à la requérante que la Directrice générale 

avait approuvé le non-renouvellement de son engagement au titre d'un projet, 

engagement qui devait venir à expiration le 31 décembre 1996, à la fermeture des 

bureaux. 

 Le 3 décembre 1996, la requérante a présenté une demande de réexamen au 

Secrétaire général, déclarant que la décision était motivée par un parti pris. 

 Le 10 décembre 1996, la requérante a présenté à la Commission paritaire de 

recours une demande tendant à suspendre l'effet de la décision en vertu de la 
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disposition 111.2 c) du Règlement du personnel.  Dans son rapport du 

26 décembre 1996, la Commission a recommandé que la demande de la requérante 

tendant à suspendre l'effet de la décision de ne pas renouveler son contrat de 

durée déterminée soit agréée et que son statut de fonctionnaire soit maintenu 

jusqu'à ce que la Commission ait examiné le recours au fond.  Le 

30 décembre 1996, le fonctionnaire chargé du Département de l'administration et 

de la gestion a fait savoir à la requérante que le Secrétaire général avait 

décidé de ne pas accepter les recommandations de la Commission. 

 Le 27 février 1997, Mme Karin Sham Poo, Directrice générale adjointe de 

l'UNICEF, a répondu à la demande de réexamen présentée par la requérante.  

L'UNICEF était convaincu, disait-elle, que le non-renouvellement de l'engagement 

de la requérante était exclusivement fondé sur ses états de service et que le 

processus qui avait abouti à cette décision était équitable et dénué de parti 

pris.  La requérante avait eu accès à toute la documentation pertinente et la 

décision lui avait été communiquée sans retard.  De plus, ses allégations de 

discrimination n'étaient pas dignes de foi puisque les déclarations qu'elle 

avait faites à ce sujet s'étaient révélées fausses.  Selon l'UNICEF, son affaire 

avait été traitée équitablement et raisonnablement, conformément aux règles 

établies, et son droit aux garanties d'une procédure régulière avait été 

pleinement respecté. 

 La requérante a saisi la Commission paritaire de recours le 20 mars 1997.  

La Commission a présenté son rapport le 29 avril 1998.  Ses considérations et sa 

recommandation étaient ainsi conçues : 
 
"Considérations 
 
... 
 
19. En examinant les allégations de parti pris et autres facteurs non 

pertinents présentées par la requérante, la Commission s'est rappelée la 
position constante du Tribunal administratif selon laquelle c'est au 
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requérant qu'il incombe de prouver ces allégations.  Elle a conclu que la 
requérante n'avait pas apporté cette preuve, qu'il s'agisse du Bureau de 
l'UNICEF à Yaoundé ou de l'Administration de l'UNICEF au Siège.  ... 

 
20. De même, la Commission n'a pu trouver aucune preuve d'irrégularités de 

procédure dans la décision de ne pas renouveler le contrat de la 
requérante.  ... 

 
21. L'absence de rapports d'appréciation du comportement professionnel pour la 

période de service que la requérante a accomplie au Cameroun pourrait être 
considérée comme un défaut de procédure dans le processus d'examen.  Or, la 
Commission a acquis la conviction que c'était essentiellement — sinon 
exclusivement — à la requérante qu'incombait la responsabilité de cette 
absence de rapports d'appréciation.  Elle a noté que, faute d'avoir rempli 
les parties des rapports qui lui étaient attribuées et de s'être 
ultérieurement prévalue de la procédure d'objection, la requérante s'était 
privée d'une garantie de procédure. 

 
22. Pour ce qui est de l'allégation de violation du principe selon lequel les 

fonctionnaires doivent être traités équitablement, la Commission a jugé que 
la décision de l'UNICEF d'affecter la requérante à un poste pour lequel 
elle n'était pas qualifiée pourrait être considérée en quelque sorte comme 
un manquement à ce principe.  Cependant, la Commission a noté qu'à 
l'époque, la requérante avait accepté ce poste, apparemment sans réserve. 

 
23. La Commission a noté que l'UNICEF n'avait pas répondu aux allégations de la 

requérante selon lesquelles elle avait été traitée de façon discriminatoire 
par [la Représentante de l'UNICEF à Yaoundé].  La Commission a noté en 
outre que le Siège de l'UNICEF n'avait pas non plus répondu à deux (ou 
plusieurs) recommandations de [la Représentante] tendant à trouver à la 
requérante une affectation pour laquelle elle était mieux qualifiée.  Ces 
manquements de l'Administration peuvent s'interpréter de plusieurs façons 
mais non, de l'avis de la Commission, comme un abus d'autorité. 

 
24. La Commission a examiné les arguments du défendeur ...  Sur la question du 

non-renouvellement de l'engagement, la Commission a estimé qu'elle devait 
seulement ajouter qu'outre que le titulaire d'un engagement relevant de la 
série 200 n'était pas juridiquement fondé à compter sur son renouvellement, 
l'Organisation n'avait donné, formellement ou informellement, aucune 
assurance qui pourrait être considérée comme justifiant la requérante à 
compter moralement sur le renouvellement de son engagement. 

 
Recommandation 
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25. La Commission ne fait aucune recommandation au sujet du présent recours." 
 

 Le 15 mai 1998, le Secrétaire général adjoint à la gestion a communiqué le 

rapport de la Commission paritaire de recours à la requérante et informé 

celle-ci de ce qui suit : 
 
 "... 
 
 Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport de la 

Commission.  Il a pris note des considérations de la Commission et en 
particulier de ses conclusions, à savoir que vous n'aviez pas apporté la 
preuve d'un parti pris ou d'autres facteurs non pertinents, qu'il n'y avait 
aucune preuve d'irrégularités de procédure dans la décision de ne pas 
renouveler votre engagement et que vous n'étiez ni juridiquement ni 
moralement fondée à compter sur son renouvellement.  Il a noté que la 
Commission ne faisait aucune recommandation au sujet de votre recours et 
il a décidé en conséquence de ne pas donner d'autre suite à votre affaire. 

 
 ..." 
 

 Le 12 février 1999, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 

 1. Ayant accompli de façon satisfaisante plus de cinq années de service 

à l'UNICEF sur la base d'engagements successifs de courte durée et de durée 

déterminée, la requérante a droit à ce que son cas soit pris équitablement en 

considération en vue d'une prolongation de son engagement de durée déterminée.  

Il n'y a pas de droit absolu au renouvellement de ces contrats, mais une 

exception en faveur du renouvellement peut être inférée des circonstances dans 

lesquelles la décision a été prise.  La requérante a assumé le poste étant bien 

entendu qu'elle resterait à l'UNICEF jusqu'à sa retraite, et c'est dans cet 

esprit qu'elle a renoncé à son statut de résidente permanente des États-Unis et 
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à sa pension de réversion. 

 2. La décision de renouveler ou de ne pas renouveler un contrat ne doit 

pas être prise de façon arbitraire ou capricieuse.  La décision de ne pas 

renouveler l'engagement de durée déterminée de la requérante était entachée de 

vices de procédure et d'atteinte aux garanties d'une procédure régulière.  Elle 

reposait sur le rapport d'appréciation contesté, que la requérante estimait être 

entaché de parti pris à son encontre de la part de la Représentante de l'UNICEF 

et qui n'a jamais été établi de façon définitive.  La requérante a en outre été 

privée des garanties d'une procédure régulière du fait que la décision relative 

à son statut contractuel a été prise avant que la procédure d'objection à son 

rapport d'appréciation de 1995 ait été achevée et avant que son rapport 

d'appréciation de 1996 ait même été produit, de sorte que son droit d'y faire 

objection n'avait aucun sens. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requérante était titulaire d'un engagement de durée déterminée 

relevant de la série 200 du Règlement du personnel, engagement qui n'autorise 

pas son titulaire à compter sur une prolongation.  Le non-renouvellement de 

l'engagement de la requérante n'a pas violé les droits de celle-ci. 

 2. En décidant de ne pas renouveler le contrat de la requérante, le 

défendeur n'a pas abusé de son pouvoir discrétionnaire; il n'y a pas eu 

d'irrégularités de procédure et la décision n'a pas été motivée par un parti 

pris ou par d'autres facteurs non pertinents.  Le défendeur n'a fait à la 

requérante aucune promesse de la maintenir en fonctions.   

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 12 juillet au 2 août 2000, rend le jugement 

suivant : 
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I. La requérante conteste la décision du 15 mai 1998 par laquelle le 

Secrétaire général a accepté la recommandation de la Commission paritaire de 

recours tendant à ne pas réintégrer la requérante.  La requérante prétend qu'en 

vertu de son engagement de durée déterminée, elle était "juridiquement fondée à 

compter" sur son renouvellement.  Elle prétend en outre qu'en ne renouvelant pas 

son engagement de durée déterminée, le défendeur a abusé de son pouvoir 

discrétionnaire, que sa décision était motivée par un parti pris et entachée de 

vices de procédure et qu'elle ne répondait pas aux exigences d'une prise en 

considération complète et équitable. 

 

II. Dans la mesure où l'affaire a trait au droit de compter sur le 

renouvellement d'un engagement de durée déterminée, le Tribunal souscrit aux 

recommandations de la Commission paritaire de recours et à l'acceptation de ces 

recommandations par le défendeur. 

 Les droits de la requérante en tant que titulaire d'un engagement de durée 

déterminée relevant de la série 200 du Règlement du personnel étaient 

strictement régis par la disposition 204.3, qui stipule que : 
 
 "a) Les agents nommés à titre temporaire sont engagés pour une durée 

déterminée, leur engagement prenant fin, sans préavis, à la date indiquée 
dans la lettre de nomination.  Les intéressés peuvent être nommés aux fins 
de service dans une ou plusieurs régions de mission et pour une courte 
durée, pour une durée moyenne ou pour une longue durée, au sens de 
l'alinéa f) de la disposition 200.2. 

 
... 
 
 d) L'engagement temporaire n'autorise pas son titulaire à compter sur 

une prolongation." 
 

 Le Règlement du personnel de la série 200 permet à l'UNICEF de mettre fin 

aux services d'un fonctionnaire nommé dans le cadre de cette série dès que son 

engagement vient à expiration, même sans préavis et quelle que soit la valeur 
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des services du fonctionnaire, et sans donner aucune autre raison.  C'est 

essentiellement un emploi à volonté.  Dans la jurisprudence du Tribunal, une 

longue série de précédents appuie cette interprétation. (Cf. jugements No 614, 

Hunde (1993) et No 885, Handelsman (1998)). 

 Certains précédents autorisent des dérogations discrétionnaires à ces 

dispositions s'il existe des circonstances spéciales.  Ces circonstances 

spéciales peuvent comprendre : 1) l'abus du pouvoir discrétionnaire de ne pas 

prolonger l'engagement de durée déterminée et 2) une promesse formelle de 

l'Administration autorisant le fonctionnaire à compter juridiquement sur le 

renouvellement de son engagement. (Cf. jugement No 885, Handelsman (1998)). 

 

III. Le Tribunal examinera d'abord la question de savoir s'il y a eu promesse, 

implicite ou explicite, de renouvellement. 

 La Commission paritaire de recours a examiné l'argument de la requérante 

selon lequel elle était juridiquement fondée à compter sur le renouvellement de 

son engagement.  La Commission a dit : 
 
"...  Sur la question du non-renouvellement de l'engagement, la Commission a 

estimé qu'elle devait seulement ajouter qu'outre que le titulaire d'un 
engagement relevant de la série 200 n'était pas juridiquement fondé à 
compter sur son renouvellement, l'Organisation n'avait donné, formellement 
ou informellement, aucune assurance qui pourrait être considérée comme 
justifiant la requérante à compter moralement sur le renouvellement de son 
engagement." 

 

 Les pièces du dossier viennent à l'appui de cette conclusion.  On n'y 

trouve aucune indication que la décision de la requérante de renoncer à son 

statut de résidente des États-Unis et à sa pension de réversion ait été liée en 

quoi que ce soit à la promesse d'un emploi futur à l'Organisation des 

Nations Unies.  Rien n'indique que l'UNICEF ait donné à la requérante aucune 

assurance que ses affectations aboutiraient à un contrat permanent.  La 
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requérante ne pouvait compter sur le renouvellement de son engagement de durée 

déterminée relevant de la série 200, et le non-renouvellement n'a pas violé ses 

droits.  Le Tribunal souscrit par conséquent à la recommandation que la 

Commission paritaire de recours a faite sur ce point. 

 

IV. La requérante fait vigoureusement valoir qu'il y a eu, dans la décision de 

ne pas renouveler son engagement, non seulement un abus du pouvoir 

discrétionnaire du défendeur mais aussi des irrégularités de procédure, du parti 

pris et des motifs illicites.  Elle soutient en outre que cette décision ne 

répondait pas aux exigences d'une prise en considération complète et équitable. 

 On trouve en fait dans le dossier de nombreuses indications d'un conflit entre 

la requérante et la Représentante de l'UNICEF au Cameroun.  La Commission 

paritaire de recours a examiné et discuté de manière approfondie la 

documentation soumise par les parties au sujet de ce conflit. 

 Des faits dont la Commission paritaire de recours était saisie, il ne 

ressort pas clairement qu'il y ait eu faute de la part de la Représentante.  La 

Commission a résumé ainsi ses vues : 
 
 "La Commission tient à bien marquer ici qu'à part les faits énumérés plus 

haut et malgré de longues observations, amplement documentées, de la part 
des deux parties, les faits de la présente affaire sont particulièrement 
difficiles à établir.  Pratiquement rien de ce qui est avancé par une 
partie n'est accepté sans contestation par l'autre." 

 

 Quoi qu'il en soit, le Tribunal constate que la Commission paritaire de 

recours n'a rien négligé pour discerner les faits et le Tribunal n'a aucune 

raison d'infirmer son rapport mûrement pesé. 

 De plus, la Commission paritaire de recours n'a constaté aucune 

irrégularité dans la procédure.  Bien qu'il y ait eu certains retards dans la 

documentation reçue du Siège au sujet du non-renouvellement de l'engagement de 

la requérante, le Tribunal n'est pas convaincu que ces retards aient constitué 
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une atteinte aux garanties d'une procédure régulière. 

 

V. Un élément troublant de la présente affaire est que, pour la période en 

question, il n'y a pas de rapports d'appréciation sur lesquels aurait pu se 

fonder l'examen du comportement professionnel de la requérante.  Le Tribunal 

note que la requérante elle-même a omis de signer ses rapports d'appréciation de 

1995 et de 1996, qui portaient sur la période de son affectation au Cameroun, et 

qu'elle n'a pas rempli la partie 2 (Planification du travail) de son rapport 

d'appréciation de 1996.  Ces omissions de la requérante rendaient pratiquement 

impossible tout examen de son comportement professionnel pendant cette 

affectation.  Ainsi, du fait que la requérante n'a pas signé ses rapports 

d'appréciation comme l'exigeait le Règlement et comme elle en avait été priée 

par écrit à de nombreuses reprises, l'Administration n'a pu évaluer son 

comportement professionnel et prendre une décision sur la base de son 

évaluation. 

 

VI. De plus, suivant la jurisprudence constante du Tribunal, "C'est au 

requérant qu'il incombe de prouver l'existence d'un parti pris ou de motifs 

illicites". (Cf. jugements No 93, Cooperman (1965), par. XII, et No 470, Kumar 

(1989), par. IV).  La requérante n'a pas apporté cette preuve en l'espèce. 

 

VII. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 
 
 
(Signatures) 
 
 
 
Mayer GABAY 
Vice-Président, assurant la présidence 
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Kevin HAUGH 
Membre 
 
 
 
Marsha A. ECHOLS 
Membre 
 
 
Genève, le 2 août 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


