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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Président; Mme Marsha Echols; 
M. Spyridon Flogaitis; 

 Attendu que le 17 juillet 1999, Vesna Dzuverovic, ancienne fonctionnaire de 
l’Organisation des Nations Unies, a introduit une requête qui ne remplissait pas 
toutes les conditions de forme fixées par l’article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu qu’à la demande de la requérante, le Président du Tribunal a, avec 
l’accord du défendeur, prorogé au 31 mars 2000 puis, à deux reprises, au 
31 décembre 2000 le délai pour l’introduction d’une requête devant le Tribunal; 

 Attendu qu’après avoir procédé aux régularisations nécessaires, la requérante a 
de nouveau introduit, le 3 octobre 2000, une requête dont les conclusions se lisaient 
comme suit : 

 « II. Conclusions 

 … 

 8. Sur le fond, la requérante prie respectueusement le Tribunal : 

 a) D’annuler la décision du Secrétaire général confirmant sa décision 
de ne pas prolonger l’engagement de durée déterminée de la requérante et de 
ne pas donner d’autre suite à son affaire; 

 b) De dire et juger que la Commission paritaire de recours a commis 
une erreur en droit et en équité en ne constatant pas que la décision de ne pas 
prolonger l’engagement de durée déterminée de la requérante était entachée de 
parti pris et d’autres considérations non pertinentes et devrait donc être 
annulée; 

... 
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 d) D’ordonner que la requérante soit immédiatement réintégrée avec 
effet au 4 juin 1999 et prise en considération dès que possible en vue d’une 
conversion de son engagement en un engagement permanent; 

 e) D’octroyer à la requérante une indemnité appropriée et suffisante, 
dont le Tribunal fixera le montant, pour le préjudice direct, indirect et moral 
que la requérante a subi par suite des actes ou omissions du défendeur; 

 f) Eu égard aux circonstances exceptionnelles de l’affaire, de fixer à 
trois ans de traitement de base net le montant de l’indemnité qui sera versée à 
la requérante en lieu et place d’exécution en vertu de l’article 9, paragraphe 1 
du Statut; 

 g) D’allouer à la requérante, au titre des dépens, la somme de 
7 500 000 dollars pour honoraires d’avocat et la somme de 500 dollars pour 
frais et débours. » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé au 
30 avril 2001 puis, périodiquement, au 31 juillet 2001 le délai pour le dépôt de la 
réplique du défendeur; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 24 juillet 2001; 

 Attendu que la requérante a présenté des observations écrites le 30 novembre 
2001; 

 Attendu que le Tribunal a décidé, le 2 juillet 2002, de ne pas tenir de procédure 
orale en l’affaire; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants :  

 Le 13 novembre 1994, la requérante est entrée au service de la Division de la 
coopération technique du Centre des Nations Unies pour les établissements humains 
(Habitat) (CNUEH) à Nairobi (Kenya) avec un engagement de durée déterminée de 
deux ans comme spécialiste de la gestion des programmes, à la classe P-3. Son 
engagement a été prolongé jusqu’au 31 janvier 1997 puis jusqu’au 4 juin 1999, date 
à laquelle elle a quitté le service. 

 Le 7 novembre 1995, la requérante a écrit au Bureau des services de contrôle 
interne (BSCI), alléguant des irrégularités commises dans son service à propos 
notamment du recrutement et des achats. Le 15 novembre, son superviseur a 
répondu à ses allégations et demandé sa mutation immédiate. 

 Le 30 novembre, le rapport d’appréciation du comportement professionnel de 
la requérante pour la période allant du 13 novembre 1994 au 30 novembre 1995 a 
été établi. Le comportement d’ensemble de la requérante était qualifié 
d’« acceptable » (« D »). La requérante a présenté avec succès des objections à ce 
rapport et, en conséquence, son comportement d’ensemble a été qualifié de « très 
bon » (« B »). 

 Le 26 février 1996, la requérante a été informée qu’elle devait être réaffectée 
au Département de l’information et de l’audiovisuel (DIAV). Le 7 mars, elle a écrit 
au Directeur exécutif du CNUEH pour protester contre sa mutation. 

 Le 1er août 1996, la requérante a écrit au BSCI pour demander une enquête sur 
les circonstances dans lesquelles son rapport d’appréciation du comportement 
professionnel avait été établi et sur sa mutation après qu’elle eut rendu visite au 
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Bureau en novembre 1995. Le 28 août, le Chef de la Section d’investigation du 
BSCI lui a répondu qu’en raison de contraintes financières, le Bureau ne pourrait 
intervenir.  

 Le 1er février 1997, la requérante a été réaffectée du DIAV au Bureau du 
Directeur exécutif en qualité d’assistante spéciale du Directeur exécutif du CNUEH. 
Le 27 juillet 1998, elle a été informée qu’à compter du 1er août, elle serait mutée à 
la Section des séances, de la planification et des services, dans les services de 
conférence de l’Office des Nations Unies à Nairobi (ONUN). Le 30 juillet, elle a 
demandé que cette décision soit rapportée. 

 Le 1er septembre 1998, la requérante a saisi le Jury en matière de 
discrimination et autres plaintes. 

 Le 7 septembre 1998, elle a été informée que son engagement de durée 
déterminée ne serait pas prolongé au-delà du 31 décembre 1998, sa date 
d’expiration. 

 Le 9 septembre 1998, la requérante a de nouveau écrit au BSCI, lui demandant 
d’intervenir dans son affaire. 

 Le 17 septembre 1998, la requérante a écrit au Secrétaire général pour 
demander le réexamen administratif de la décision de ne pas renouveler son 
engagement de durée déterminée. 

 Le 10 novembre 1998, le Jury en matière de discrimination et autres plaintes a 
remis son rapport, dans lequel il recommandait que le contrat de la requérante soit 
prolongé « dans un emploi approprié, pour quelque temps ..., pour lui donner une 
chance et pour apprécier correctement son comportement professionnel ». 

 Le 25 novembre 1998, la requérante a saisi la Commission paritaire de 
recours, lui demandant de suspendre l’effet de la décision administrative de ne pas 
prolonger son engagement. Le 18 décembre, la Commission a examiné la demande 
de la requérante au cours d’une procédure sommaire et, le même jour, elle a remis 
son rapport. Elle y notait que la non-prolongation du contrat de la requérante ferait 
obstacle aux garanties d’une procédure régulière et causerait à la requérante un 
préjudice irréparable. En conséquence, elle recommandait que la demande de 
suspension soit approuvée. 

 Le 23 décembre 1998, le Secrétaire général adjoint à la gestion a fait savoir à 
la requérante que le Secrétaire général avait décidé d’approuver sa demande et de 
prolonger son engagement de trois mois pour que l’affaire puisse être réglée au 
fond.  

 Le 13 janvier 1999, la requérante a saisi la Commission paritaire de recours 
sur le fond. La Commission a adopté son rapport le 9 avril 1999. Ses considérations, 
conclusions et recommandations se lisaient en partie comme suit : 

 «... Considérations 

 … La Commission ... a eu l’impression que la décision de muter [la 
requérante] en dehors du Groupe 1 de la Division de la coopération technique 
pourrait être en rapport avec sa visite au ... BSCI. 

 ... 
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   Conclusions et recommandations  
 

7.1 EN CE QUI CONCERNE LA DÉCISION [DU DIRECTEUR 
EXÉCUTIF PAR INTÉRIM DU CNUEH] DE NE PAS PROLONGER LE 
CONTRAT DE LA REQUÉRANTE 

  ... 

 • La Commission  est d’avis que [le Directeur exécutif par intérim du 
CNUEH] a dûment exercé l’autorité et la prérogative qui lui sont 
conférées par son mandat; 

  ... 

 • [La requérante] est l’un de plusieurs fonctionnaires dont les contrats de 
durée déterminée n’ont pas été renouvelés; 

 • La Commission est d’avis que [le Directeur exécutif par intérim du 
CNUEH] n’est pas arrivé subjectivement à la décision de ne pas 
prolonger (le contrat [de la requérante]), d’autant que l’affaire [de la 
requérante] remonte essentiellement à la période 1994-1995, antérieure 
de beaucoup à l’arrivée [du Directeur exécutif par intérim du CNUEH]; 

... 

7.2 EN CE QUI CONCERNE LA MANIÈRE DONT L’AFFAIRE [DE LA 
REQUÉRANTE] A ÉTÉ TRAITÉE PAR L’ADMINISTRATION DU CNUEH 
DEPUIS 1995 

... 

[La Commission] souscrit aux vues respectives du Chef des Services 
administratifs (ONUN) et du BSCI, qui ont dit qu’il y avait de graves 
irrégularités de gestion dans l’affaire [de la requérante]... 

La mutation de la requérante du Groupe 1 de la Division de la coopération 
technique à plusieurs services ... sans définition d’emploi en bonne et due 
forme ne peut être qualifiée de saine pratique de gestion du personnel à 
l’[Organisation des Nations Unies]. 

Le manquement ou la répugnance à mener à bonne fin les investigations 
relatives aux allégations de [la requérante] ne peut que donner l’impression 
que le rapport qu’elle a présenté au BSCI doit avoir heurté certaines 
susceptibilités.  

La Commission recommande en conséquence que ces questions soient 
examinées de façon appropriée... 

7.3 EN CE QUI CONCERNE LE BSCI 

 • La Commission a peine à comprendre pourquoi le BSCI a fait valoir 
qu’en raison de contraintes financières, il n’était pas en état de donner 
suite au rapport présenté par [la requérante]. Ce faisant, le BSCI n’a pas 
seulement mis en question son propre rôle mais, chose plus importante, il 
donnait à penser que la légalité et la justice n’étaient pas manifestement 
respectées; 
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 • La Commission recommande que le BSCI prenne les mesures nécessaires 
pour donner suite au rapport que [la requérante] lui a présenté; 

... 

7.5 EN CE QUI CONCERNE LES MESURES QUE LE SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL VOUDRA PEUT-ÊTRE ENVISAGER 

Le processus de réforme ... en cours, qui inclut le CNUEH, prévoit des 
réductions de personnel et les chefs des institutions devront par conséquent 
prendre des décisions sur la non-prolongation de contrats en fonction des 
exigences de la situation. Telle est manifestement la base de la décision [du 
Directeur exécutif par intérim du CNUEH] relative à l’affaire de la requérante. 
La Commission recommande en conséquence que cette décision soit 
maintenue. 

... Le Secrétaire général voudra peut-être examiner, à titre de mesure 
provisoire, s’il existe des possibilités d’affecter la requérante à d’autres 
institutions du système des Nations Unies... » 

 Le 2 juin 1999, le Secrétaire général adjoint à la gestion a communiqué le 
rapport de la Commission à la requérante et informé celle-ci de ce qui suit : 

 « ... En ce qui concerne l’observation de la Commission selon laquelle 
votre mutation, en 1995, hors du service où vous travailliez ne procédait pas 
d’une saine pratique de gestion du personnel, le Secrétaire général fait 
observer que cette question ne fait pas l’objet de votre recours et que de toute 
façon elle est prescrite depuis longtemps. En ce qui concerne l’objet de votre 
recours, le Secrétaire général ... souscrit à la conclusion de la Commission et 
note en outre que la décision de ne pas prolonger votre engagement de durée 
déterminée n’était pas entachée de vices de forme, illégalité ou irrégularités de 
procédure. Il a par conséquent décidé d’accepter la recommandation unanime 
de la Commission et de ne pas donner d’autre suite à votre recours. 

 En ce qui concerne la recommandation de la Commission tendant à ce 
que le BSCI donne suite au rapport que vous avez présenté en novembre 1995, 
le Secrétaire général fait observer que, dans la réponse qu’il vous a adressée le 
28 août 1996, le BSCI a indiqué qu’il avait examiné attentivement les 
questions soulevées dans votre rapport et avait décidé de n’y donner aucune 
suite. Cependant, le Secrétaire général appellera l’attention du BSCI sur les 
observations de la Commission à ce sujet... » 

 Le 3 octobre 2000, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 
mentionnée plus haut. 

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

 1. La requérante avait le droit d’être prise équitablement en considération 
pour un renouvellement de son contrat ou, à défaut, pour d’autres affectations. 

 2. Étant donné les circonstances dans lesquelles elle avait été nommée, la 
requérante pouvait légitimement compter rester en service. 

 3. La raison profonde de ne pas renouveler le contrat de la requérante n’a 
jamais été spécifiée. Il apparaît que la décision reposait uniquement sur des 
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considérations non pertinentes liées à la plainte que la requérante avait adressée au 
BSCI. 

 4. La décision de ne pas renouveler l’engagement de la requérante était 
arbitraire et motivée par la partialité et le parti pris. La requérante a été l’objet de 
discrimination et son droit aux garanties d’une procédure régulière a été violé. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. En vertu de son engagement de durée déterminée, la requérante n’avait 
pas de droit à rester au service de l’Organisation des Nations Unies; elle n’était pas 
non plus fondée en droit à y compter. La décision de ne pas renouveler 
l’engagement de la requérante n’a pas violé ses droits. 

 2. La décision de ne pas renouveler le contrat de durée déterminée de la 
requérante n’a pas été motivée par le parti pris, la discrimination, la partialité, des 
considérations illicites ou d’autres facteurs non pertinents. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 2 au 23 juillet 2002, rend le jugement suivant : 

I. La requérante est entrée au service de l’Organisation le 13 novembre 1994 
avec un contrat de durée déterminée de deux ans comme spécialiste de la gestion 
des programmes, à la classe P-3. Son engagement a été prolongé jusqu’à la fin de 
janvier de 1997 et elle a reçu par la suite plusieurs contrats de courte durée jusqu’au 
4 juin 1999, date à laquelle elle a quitté le service. En fait, c’est uniquement sur la 
base d’une mesure palliative provisoire recommandée par la Commission paritaire 
de recours et adoptée par le Secrétaire général que la requérante est restée en 
fonctions après le 31 décembre 1998; la requérante avait été antérieurement 
informée que son contrat ne serait pas prolongé au-delà du 31 décembre 1998. 

 La requérante prie le Tribunal d’annuler la décision du défendeur de ne pas 
prolonger son engagement de durée déterminée. 

II. Le 7 novembre 1995, un an environ après être entrée au service de 
l’Organisation, la requérante a adressé au BSCI un rapport où elle alléguait des 
irrégularités commises dans son service. Elle se référait spécifiquement à diverses 
pratiques du fonctionnaire chargé de ce service, à propos notamment du 
recrutement. Quelques jours plus tard, ce fonctionnaire a répondu aux allégations et 
demandé la mutation immédiate de la requérante dans un autre service. Il a 
ultérieurement établi le rapport d’appréciation du comportement professionnel de la 
requérante, donnant à celle-ci l’appréciation d’ensemble « D ». La requérante a 
présenté des objections à ce rapport, avec succès, de sorte que l’appréciation 
d’ensemble a été portée à « B ». 

 À la demande du fonctionnaire chargé du service, la requérante a été mutée au 
DIAV malgré ses protestations. Par la suite, elle a écrit, le 1er août 1996, au 
fonctionnaire chargé de la Division de vérification interne des comptes, demandant 
une enquête sur son affaire. Le Chef de la Section d’investigation du BSCI lui a 
répondu qu’en raison de contraintes financières, le Bureau ne pouvait donner suite à 
sa demande. 

III. La requérante a continué de servir l’Organisation sur la base de courtes 
prolongations de son contrat, tout en étant mutée d’un emploi à un autre. Le 
1er septembre 1998, elle a saisi le Jury en matière de discrimination et autres 
plaintes. Le Jury a recommandé de donner à la requérante la possibilité de travailler 
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dans un emploi approprié pendant une certaine période, de manière à permettre une 
appréciation vraie et correcte de son comportement professionnel. Cependant, avant 
que le Jury eût remis son rapport, la requérante a été informée que son contrat ne 
serait pas renouvelé au-delà du 31 décembre 1998, sa date d’expiration. 

IV. La requérante a saisi la Commission paritaire de recours, lui demandant de 
suspendre l’effet de cette décision. La Commission a alors conclu qu’étant donné les 
circonstances, la non-prolongation du contrat de la requérante « ferait ... obstacle 
aux garanties d’une procédure régulière et causerait [à la requérante] un préjudice 
irréparable ». La Commission recommandait par conséquent, à titre de mesure 
provisoire, que le contrat de la requérante soit prolongé jusqu’à ce qu’une décision 
sur le fond puisse être prise. 

V. Lorsqu’elle a examiné l’affaire au fond, la Commission paritaire de recours 
s’est notamment prononcée comme suit : 

 • « La disposition 104.12 b) ii) énonce clairement les termes et conditions des 
contrats de durée déterminée; 

 • La Commission est d’avis que [le Directeur exécutif par intérim du CNUEH] a 
dûment exercé l’autorité et la prérogative qui lui sont conférées par son 
mandat;... 

 • La Commission est d’avis que [le Directeur exécutif par intérim du CNUEH] 
n’est pas arrivé subjectivement à la décision de ne pas prolonger (le contrat [de 
la requérante]), d’autant que l’affaire [de la requérante] remonte 
essentiellement à la période 1994-1995, antérieure de beaucoup à l’arrivée [du 
Directeur exécutif par intérim du CNUEH];... » 

VI. Le Tribunal partage l’opinion précitée de la Commission paritaire de recours. 
La requérante était titulaire d’un engagement de durée déterminée. La disposition 
104.12 b) ii) du Règlement du personnel stipule que ces engagements n’autorisent 
pas leur titulaire à compter sur une prolongation. Cela est aussi énoncé très 
clairement dans la lettre de nomination de la requérante. De plus, le Tribunal a 
affirmé ce principe à maintes reprises (voir jugement No 440, Shankar (1989)). Le 
Tribunal a en outre jugé constamment que les décisions relatives au renouvellement 
d’engagements de durée déterminée relèvent du pouvoir discrétionnaire du 
défendeur pourvu que la décision ne soit par arbitraire ou motivée par le parti pris 
ou d’autres considérations non pertinentes. Dans son jugement No 885, Handelsman 
(1998), le Tribunal a déclaré : « L’exercice par le défendeur de son pouvoir 
discrétionnaire de ne pas prolonger un contrat ... ne doit pas être affecté d’un vice 
tel que la violation du principe de la bonne foi dans les rapports avec les 
fonctionnaires, le parti pris, l’arbitraire ou d’autres facteurs non pertinents... ». 
Après avoir examiné attentivement le dossier en l’espèce, le Tribunal constate que le 
défendeur a agi dans le cadre de son autorité lorsqu’il a décidé de ne pas renouveler 
l’engagement de la requérante. La conclusion de la requérante tendant à l’annulation 
de cette décision est par conséquent rejetée. 

VII. Nonobstant ce qui précède, le Tribunal estime que, pendant toute la carrière de 
la requérante à l’Organisation, des décisions ont été prises qui se sont révélées 
nuisibles à ses possibilités de carrière et qui soulèvent de graves questions au sujet 
des pratiques de gestion. Le Tribunal souscrit à la déclaration de la Commission 
paritaire de recours selon laquelle : 
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 « ... il y avait de graves irrégularités de gestion dans l’affaire [de la requérante] 
... La mutation de la requérante du Groupe 1 de la Division de la coopération 
technique à plusieurs services ... sans définition d’emploi en bonne et due 
forme ne peut être qualifiée de saine pratique de gestion du personnel à 
l’[Organisation des Nations Unies]. 

 Le manquement ou la répugnance à mener à bonne fin les investigations 
relatives aux allégations de [la requérante] ne peut que donner l’impression 
que le rapport qu’elle a présenté au BSCI doit avoir heurté certaines 
susceptibilités. » 

Le Tribunal constate que ces actions justifient le versement d’une indemnité. 

VIII. Par ces motifs, le Tribunal : 

 1. Ordonne au défendeur de verser à la requérante une indemnité d’un 
montant égal à trois mois de traitement de base net au taux en vigueur à la date de sa 
cessation de service; et 

 2. Rejette toutes autres conclusions. 
 

(Signatures) 
 

Mayer GABAY 
Président 

 

Marsha ECHOLS 
Membre 

 

Spyridon FLOGAITIS 
Membre 

 

Genève, le 23 juillet 2002 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


