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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

Jugement No 1024 

Affaire No 1111 : AUDERSET      Contre : le Secrétaire général 
        de l’Organisation des Nations Unies 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Vice-Président assurant la 
présidence; M. Omer Yousif Bireedo; M. Spyridon Flogaitis; 

 Attendu qu’à la demande d’Adrienne Auderset, ancienne fonctionnaire du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après dénommé le HCR), le 
Président du Tribunal a, avec l’assentiment du défendeur, prorogé jusqu’au 31 août, 
puis jusqu’au 30 novembre 1999, le délai prescrit pour l’introduction d’une requête 
devant le Tribunal; 

 Attendu que le 30 novembre 1999, la requérante a introduit une requête dans 
laquelle figuraient les conclusions suivantes : 

 « II. Conclusions 

 A. Demande tendant à l’échange de moyens de preuve et à l’audition de 
témoins 

 ... 

 10. La requérante demande que sa requête soit examinée uniquement à huis 
clos, et que le Tribunal se penche à la fois sur des documents écrits et une 
procédure orale. 

 11. La requérante prie respectueusement le Tribunal administratif des 
Nations Unies de citer ... des témoins à comparaître. 

 12. La requérante demande également qu’il soit procédé à un enregistrement 
sténographique ou audiophonique de toute la procédure devant le Tribunal 
administratif des Nations Unies et que l’enregistrement soit communiqué aux 
parties. 

 B. Mesures sollicitées 

 – L’annulation de la décision contestée [du Secrétaire général] ... 

 – L’annulation de la décision du défendeur de mettre involontairement fin à 
la période de service de la requérante en omettant de renouveler son 
contrat ... 

 – L’annulation du rapport d’appréciation du comportement professionnel 
(PER) contesté et son retrait du dossier de la requérante au HCR; 

 – L’annulation du rapport de la Commission paritaire de recours dans 
l’affaire No 310 (...); 

 – L’annulation de l’avis de licenciement adressé à la requérante par le 
défendeur le 17 août 1995, ainsi que la décision de ne pas renouveler le 
contrat de la requérante, avec rétablissement de toutes prestations, 
arriérés de traitement, traitements, augmentations correspondant aux 
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sauts d’échelon annuels et autres augmentations ordinaires, 
rémunérations aux fins de la pension, émoluments et autres indemnités et 
prestations (correspondant au poste occupé par la requérante et à celui 
qu’elle aurait occupé si son contrat avait été renouvelé) ... ainsi que la 
réintégration immédiate de la requérante à son ancien poste au HCR, 
avec effet pleinement rétroactif à compter de la date à laquelle la 
cessation de service illicite est intervenue (15 septembre 1995); 

 – L’octroi à la requérante d’un contrat de durée déterminée d’un an, 
prenant effet à la date de sa réintégration conformément à la décision du 
Tribunal; 

 – Des excuses écrites de la Haute Commissaire à la requérante, diffusées 
dans tout le système des Nations Unies ... et, délivrance d’une attestation 
d’emploi ... 

 – Renvoi des allégations soulevées par la requérante devant un comité 
spécial indépendant chargé des enquêtes et des mesures disciplinaires ... 

 – Au cas où le Secrétaire général omettrait d’ouvrir une telle enquête 
disciplinaire, une ordonnance levant les privilèges et immunités 
fonctionnels [du fonctionnaire de l’Administration, Bureau régional pour 
l’Amérique et les Caraïbes du HCR, et du chef du service pour 
l’Amérique du Nord du bureau régional] ... 

 – L’octroi d’une indemnité ex aequo et bono d’un montant de 
250 000 dollars des États-Unis en raison du retard inexplicable et 
injustifié avec lequel l’Organisation des Nations Unies a traité son affaire 
et du fait que le Bureau de contrôle des services internes a refusé de 
donner suite à la plainte de la requérante ... 

 – L’octroi à la requérante d’une indemnité de 15 000 dollars en 
dédommagement des frais encourus; 

 – L’octroi à la requérante de dommages et intérêts d’un montant égal à au 
moins deux ans du traitement qu’elle aurait reçu au moment de la 
décision du Tribunal administratif des Nations Unies; 

 – Des intérêts sur toutes les indemnités octroyées, calculés au taux du 
marché à partir du 15 septembre 1995 jusqu’à la date à laquelle la 
décision du Tribunal dans cette affaire sera exécutée dans son intégralité; 
et 

 – Toute autre réparation que le Tribunal administratif des Nations Unies 
juge nécessaire, juste et équitable. » 

 Attendu que le 27 mars 2001 la requérante a introduit une demande tendant à 
l’échange des moyens de preuve; 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé 
jusqu’au 31 mars 2000 puis, par périodes successives, jusqu’au 30 juin 2001 le délai 
applicable au dépôt de la réponse du défendeur; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réponse le 29 juin 2001; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 28 septembre 
2001; 
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 Attendu que le Tribunal a décidé le 6 novembre 2001 qu’il n’y aurait pas de 
procédure orale dans cette affaire; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au HCR le 9 février 1994 en tant que secrétaire avec 
un contrat de durée déterminée de la classe G-4. Elle a quitté le service du HCR le 
31 octobre 1994. Le 16 mars 1995, elle a de nouveau été recrutée par le HCR, pour 
une nomination de six mois, en tant que secrétaire de la classe G-4. Le 15 septembre 
1995, à l’expiration de son contrat, son emploi au HCR a pris fin. 

 Le 11 août 1995, la requérante a eu un entretien avec le fonctionnaire de 
l’administration du bureau régional pour l’Amérique et les Caraïbes du HCR (ci-
après dénommé le fonctionnaire de l’administration) pour discuter de son 
comportement professionnel. Le 15 août 1995, le fonctionnaire de l’administration a 
fait part au fonctionnaire des Services d’appui à l’administration du personnel des 
sérieuses réserves que le bureau régional nourrissait quant à la prorogation du 
contrat de la requérante, étant donné que son travail n’avait pas la qualité attendue. 
Le 17 août 1995, le fonctionnaire du personnel a fait savoir à la requérante que son 
contrat ne serait pas renouvelé.  

 Le 4 septembre 1995, le rapport d’appréciation du comportement professionnel 
de la requérante a été établi par ses supérieurs hiérarchiques, rapport qu’elle a signé 
le 14 septembre 1995. 

 Le 14 septembre, la requérante a demandé un réexamen de la décision 
administrative tendant à ne pas renouveler son contrat. 

 Dans un mémorandum daté du 19 septembre 1995, le Directeur de la Division 
de la gestion des ressources humaines du HCR a publié des directives concernant 
l’applicabilité de l’article 62 du Règlement du Comité des nominations, des 
promotions et des affectations (APPC), ainsi que la procédure à suivre pour 
l’appliquer. 

 La requérante a engagé une procédure d’objection contre son PER du 
11 octobre 1995. 

 Le 27 novembre 1995, la requérante a introduit un recours auprès de la 
Commission paritaire de recours. 

 Le 1er juillet 1996, le chef du Groupe de la gestion du comportement 
professionnel de la Division de la gestion des ressources humaines du HCR a fait 
savoir à la requérante que le jury d’enquête qui avait examiné son objection avait 
conclu que « la procédure d’objection engagée par la requérante ne se justifie pas ... 
étant donné que le contenu du rapport d’appréciation du comportement 
professionnel décrit correctement le comportement de la requérante ». 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 31 août 1998, dans 
lequel figuraient les constatations, conclusions et recommandations suivantes : 

 « Constatations 

 ... 

 24. ... le jury s’est d’abord penché sur la question de savoir si la requérante 
pouvait légitimement s’attendre à la reconduite de son contrat. À cet égard, et 
en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal administratif des Nations Unies 
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(...), le jury a souscrit à l’argument du défendeur selon lequel aucun élément 
du dossier ne pouvait être interprété comme créant l’expectative de maintien 
en service. 

 25. En ce qui concerne l’existence d’irrégularités de procédure, le jury a fait 
observer que les dispositions pertinentes du paragraphe 62 du Règlement du 
Comité des nominations, des promotions et des affectations se lisent comme 
suit : 

  “Lorsqu’un candidat titulaire d’un contrat à court terme ou un candidat 
externe a été retenu pour pourvoir un poste, il est normalement recruté à 
un niveau inférieur d’une classe à celle du poste considéré. À l’issue 
d’un délai de six mois, ou de 10 mois s’il demande une prorogation de la 
période d’essai, le supérieur hiérarchique peut recommander à l’organe 
compétent : 

  ... 

  b) Qu’il soit mis fin aux services du fonctionnaire et qu’une nouvelle 
procédure soit engagée pour pourvoir le poste” (non souligné dans le 
texte). 

 26. Le jury devait se prononcer sur deux interprétations différentes de ce 
paragraphe du Règlement du Comité des nominations, des promotions et des 
affectations : le défendeur faisait valoir que cette disposition ne s’appliquait 
qu’aux fonctionnaires recrutés pour un engagement de courte durée ou des 
candidats externes qui avaient été recrutés à la classe inférieure à celle 
correspondant au poste occupé, tandis que les directives publiées par le 
Directeur de la Division de la gestion des ressources humaines du HCR 
indiquaient qu’elles s’appliquaient à tous les fonctionnaires recrutés pour des 
engagements de courte durée et à tous les candidats externes. 

 27. Le jury a fait observer que la pratique consistant à recruter à la classe 
immédiatement inférieure n’avait pas de caractère obligatoire et qu’il ne 
pouvait donc souscrire à l’interprétation restrictive qu’en donnait le défendeur. 
Par conséquent, le jury a estimé que le fait de ne pas présenter le dossier de la 
requérante au Comité des nominations, des promotions et des affectations, 
pour recommandation, marquait une rupture par rapport aux procédures 
établies du HCR. 

 28. Le jury a toutefois noté à ce propos la recommandation du bureau 
régional pour l’Amérique et les Caraïbes de ne pas renouveler le contrat de la 
requérante, le contenu des notes à verser au dossier concernant son 
comportement professionnel, le rapport d’appréciation du comportement 
professionnel selon lequel les services de la requérante ne donnaient pas 
satisfaction et la conclusion à laquelle est parvenu le jury chargé d’examiner la 
procédure d’objection introduite par la requérante. Celui-ci était d’avis 
qu’étant donné les circonstances de l’espèce, on ne pouvait pas présumer que 
le Comité des nominations, des promotions et des affectations aurait 
recommandé que le contrat de la requérante soit reconduit ni que la Haute 
Commissaire pour les réfugiés aurait souscrit à une telle recommandation. 

 ... 
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 Conclusions et recommandations 

 31. ... Selon le jury, la requérante ne pouvait pas s’attendre légitimement au 
renouvellement de son contrat et le fait que son dossier n’a pas été soumis au 
Comité des nominations, des promotions et des affectations ne constituait 
qu’une irrégularité de procédure mineure qui ne donnait pas lieu à 
indemnisation. 

 32. En conséquence, le jury recommande au Secrétaire général de rejeter le 
présent recours. » 

 Le 9 février 1999, le Secrétaire général adjoint à la gestion a transmis copie du 
rapport de la Commission paritaire de recours à la requérante. Il lui a fait savoir que 
le Secrétaire général souscrivait aux constatations et conclusions de la Commission 
paritaire et avait donc décidé d’accepter sa recommandation unanime selon laquelle 
le recours devait être rejeté et de ne plus prendre d’autre mesure concernant cette 
affaire. 

 Le 30 novembre 1999, la requérante a introduit la requête susmentionnée 
devant le Tribunal. 

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

 1. La décision de mettre fin au contrat de la requérante avant de soumettre 
son dossier au Comité des nominations, des promotions et des affectations 
constituait une irrégularité de procédure viciant la décision contestée. 

 2. Le rapport d’appréciation du comportement professionnel de la 
requérante et la décision du jury chargé de l’examen des objections étaient entachés 
d’irrégularités, d’erreurs et d’omissions, et contenaient des conclusions erronées. 

 3. L’Administration a manqué à son devoir d’informer la requérante des 
raisons pour lesquelles son contrat n’était pas reconduit. 

 4. L’Administration n’a pas donné à la requérante un préavis de 30 jours, 
comme l’impose la disposition 109.3 du Règlement du personnel; de ce fait, son 
contrat a été reconduit tacitement. 

 5. La décision de ne pas reconduire le contrat de la requérante était 
uniquement due au parti pris de son supérieur hiérarchique. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requérante n’avait aucune raison légale de s’attendre au maintien de 
son emploi au HCR. 

 2. La non-reconduction d’un contrat ne constitue pas un licenciement et ne 
requiert donc pas de préavis de 30 jours. 

 3. Le fait que les dispositions du paragraphe 62 du Règlement de l’ACCP, 
tel qu’interprété par la Commission paritaire de recours, n’ont pas été pleinement 
appliquées ne constitue pas une irrégularité importante mais une variante 
procédurale qui est sans effet sur la décision contestée. 

 4. La décision de ne pas renouveler le contrat de durée déterminée de la 
requérante n’était pas fondée sur des motifs illicites ou des facteurs non pertinents. 
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 5. La requérante ne peut prétendre aux documents, aux réponses à ses 
questions écrites ni à la procédure orale qu’elle demande. 

 6. La prétention de la requérante s’agissant des dépens n’est pas fondée. 

 Le Tribunal, après avoir délibéré du 6 au 21 novembre 2001, rend à présent le 
jugement suivant : 

I. La requérante prie le Tribunal de dire qu’elle était en droit de s’attendre au 
maintien de son emploi au HCR et que la non-reconduction de sa nomination pour 
une durée déterminée se fondait sur des facteurs non pertinents ou d’autres 
motivations illicites. 

II. La requérante a été employée par l’Organisation des Nations Unies dans le 
cadre de deux contrats de durée limitée à la classe G-4 : le premier courait du 
9 février au 31 octobre 1994; le second du 16 mars au 15 septembre 1995. 

III. La requérante conteste la décision du HCR de mettre fin à son contrat sans 
soumettre son dossier au Comité des nominations, des promotions et des affectations 
pour examen, comme le prévoit le paragraphe 62 du Règlement du Comité. Elle fait 
valoir qu’il s’agit là d’une irrégularité de procédure devant conduire à l’annulation 
de la décision contestée de ne pas renouveler son contrat. De plus, elle prétend que 
son rapport d’appréciation du comportement professionnel et la décision du jury 
chargé d’examiner les objections étaient « entachés d’erreurs de faits, de 
conclusions erronées et d’omissions de faits pertinents ». Elle prétend également 
que l’Administration a manqué à son devoir de l’informer des raisons pour 
lesquelles son contrat de durée déterminée n’a pas été reconduit. 

IV. En ce qui concerne l’argument selon lequel la requérante était en droit de 
s’attendre à la reconduction de son contrat, la Commission paritaire de recours a fait 
observer à raison que rien dans le dossier de l’intéressée ne justifiait une telle 
expectative. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, un fonctionnaire employé 
dans le cadre d’un contrat de durée déterminée ne peut généralement pas prétendre à 
la reconduction de son contrat. Le contrat vient à expiration automatiquement et 
sans qu’il y ait besoin d’un préavis, comme le prévoient les dispositions 104.12 b) et 
109.7 du Règlement du personnel [voir jugements No 440, Shankar (1989), et 
No 205 El-Naggar (1975)]. De plus, le défendeur avait inclus, dans la lettre de 
nomination de la requérante, une disposition expresse selon laquelle l’intéressée ne 
pouvait pas prétendre à la reconduction de son contrat. 

V. En ce qui concerne l’irrégularité de procédure consistant à mettre fin au 
contrat de la requérante avant que son dossier ne soit soumis au Comité des 
nominations, des promotions et des affectations, le Tribunal a fait observer que le 
défendeur a adopté une interprétation restrictive du paragraphe 62 du Règlement 
applicable, qui se lit comme suit : 

  « Lorsqu’un candidat titulaire d’un contrat à court terme ou un candidat 
externe a été retenu pour pourvoir un poste, il est normalement recruté à un 
niveau inférieur d’une classe à celle du poste considéré. À l’issue d’un délai de 
six mois, ou de 10 mois s’il demande une prorogation de la période d’essai, le 
supérieur hiérarchique peut recommander à l’organe compétent : 

  a) Que la nomination du fonctionnaire sur le poste en question soit 
confirmée et que l’intéressé soit promu au grade correspondant à la classe du 
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poste à compter du premier jour du septième mois de service sur le poste, ou 
du onzième mois si la période d’essai a été prorogée; ou 

  b) Qu’il soit mis fin aux services du fonctionnaire et qu’une nouvelle 
procédure soit engagée pour pourvoir le poste. » 

Le défendeur prétend que les dispositions susmentionnées ne s’appliquent qu’aux 
fonctionnaires titulaires de contrats de courte durée et aux candidats externes 
recrutés à la classe immédiatement inférieure à celle du poste considéré. La 
Commission paritaire de recours a adopté une interprétation plus souple de ladite 
disposition, en se fondant sur les directives du Directeur de la Division de la gestion 
des ressources humaines du HCR, qui ont été publiées dans un mémorandum interne 
du 19 septembre 1995, selon lesquelles le paragraphe 62 s’applique à la fois aux 
fonctionnaires titulaires d’un engagement de courte durée et aux candidats externes. 

VI. Le Tribunal souscrit à l’avis de la Commission paritaire de recours selon 
laquelle le recrutement à la classe immédiatement inférieure à celle du poste occupé 
n’est pas une condition sine qua non de l’invocation de ladite disposition et que 
l’interprétation restrictive qu’en donne le défendeur ne peut être admise. De ce fait, 
le fait que l’Administration n’a pas présenté le dossier de la requérante au Comité 
des nominations, des promotions et des affectations constitue bel et bien une 
irrégularité de procédure. Le Tribunal considère toutefois qu’il s’agit d’une 
irrégularité mineure qui n’est guère susceptible d’influer sur l’issue de l’affaire à 
l’examen. Comme la Commission paritaire de recours l’a justement fait observer, 
étant donné « le contenu des notes à verser au dossier concernant le comportement 
professionnel de la requérante, le rapport d’appréciation du comportement 
professionnel faisant état de services non satisfaisants et la conclusion à laquelle est 
parvenu le jury chargé d’examiner la procédure d’objection », le Comité des 
nominations, des promotions et des affectations n’aurait probablement pas 
recommandé la reconduction du contrat de la requérante. 

 Cependant, le Tribunal s’inquiète de ce que l’Administration ne respecte pas 
les Règles et règlements de l’Organisation. S’il est manifeste que le Comité des 
nominations, des promotions et des affectations n’aurait probablement pas 
recommandé la reconduite du contrat de la requérante pour les motifs 
susmentionnés, son dossier aurait néanmoins dû faire l’objet d’un examen par le 
Comité. De ce fait, le Tribunal estime que la requérante a raisonnablement droit à 
une indemnité d’un montant de 3 000 dollars, du fait que le défendeur a omis de 
présenter son dossier au Comité des nominations, des promotions et des affectations. 

VII. Étant donné ce qui précède, le Tribunal : 

 a) Ordonne au défendeur de verser à la requérante une indemnité de 
3 000 dollars; et 
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 b) Rejette toutes les autres prétentions. 

(Signatures) 

Vice-Président assurant la présidence 
Julio Barboza 

Membre 
Omer Yousif Bireedo 

Membre 
Spyridon Flogaitis 

New York, le 21 novembre 2001      Secrétaire exécutive 
           Maritza Struyvenberg 


