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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Président; M. Mayer Gabay, Vice-
Président, M. Spyridon Flogaitis; 

 Attendu qu’à la demande de Susan Miller, ancienne fonctionnaire de 
l’Organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l’assentiment du 
défendeur, prorogé le délai prescrit pour l’introduction d’une requête devant le 
Tribunal jusqu’au 31 janvier 1999, puis périodiquement jusqu’au 31 janvier 2002; 

 Attendu que le 31 janvier 2002, la requérante a introduit une requête dans 
laquelle elle demandait notamment au Tribunal : 

  « 10. … D’ordonner que 

  a) La requérante soit réintégrée pour une nouvelle période de deux ans 
avec effet rétroactif à la date de sa cessation de service le 24 octobre 
1997. 

  b) Que la requérante soit indemnisée à concurrence de deux ans de 
traitement net de base majoré des indemnités appropriées, y compris les 
contributions à la Caisse commune des pensions du personnel [des 
Nations Unies], pour le préjudice moral et matériel qu’elle a subi pour le 
dommage causé à sa carrière. 

  11. [De produire des documents et de tenir une audience]. » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé 
jusqu’au 31 mai 2002 le délai fixé au défendeur pour le dépôt de sa réplique; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 31 mai 2002; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 10 octobre 
2002; 
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 Attendu que le 19 novembre 2002, le défendeur a présenté une déclaration 
additionnelle; 

 Attendu que le 7 novembre 2003, le Tribunal a décidé de ne pas tenir de 
procédure orale en l’espèce; 

 Attendu que le 19 novembre 2003, le défendeur a déposé une communication 
additionnelle; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l’Organisation le 24 octobre 1993 au 
titre d’un engagement de durée déterminée de deux ans en qualité de correctrice 
adjointe, à la Division des services de conférence de l’Office des Nations Unies à 
Genève (ONUG), à la classe P-2. Son engagement a été renouvelé pour une nouvelle 
période de deux ans prenant fin le 23 octobre 1997. 

 Le 5 octobre 1995, la requérante a engagé une procédure d’objection contre 
son rapport d’appréciation du comportement professionnel pour la période allant du 
24 octobre 1993 au 31 août 1995, contestant quatre notes « C ». La requérante a 
achevé de choisir les membres du jury de révision en décembre 1997. Dans son 
rapport daté du 10 mai 1998, le Jury a recommandé que les quatre notes « C » 
contestées soient remplacées par « B ». Le Directeur de la Division des services de 
conférence de l’ONUG a accepté la recommandation du Jury et le dossier de la 
requérante a été modifié en conséquence. 

 Le 18 juin 1997, la requérante a présenté, pour la période allant du 12 au 
29 août 1997, une demande de congé annuel qui a été approuvée le 19 juin 1997. Le 
25 juin 1997, elle a présenté une demande de congé dans les foyers et, le 26 juin, 
elle a demandé que le congé annuel qui avait été approuvé soit considéré comme son 
congé dans les foyers pour 1997. Le 4 juillet 1997, le chef par intérim du Service 
des publications de l’ONUG a informé le chef adjoint de la Section d’administration 
du personnel de l’ONUG que, le contrat de la requérante venant à expiration dans 
moins de six mois et son statut contractuel futur n’ayant pas encore été déterminé, 
sa demande de congé dans les foyers avait été approuvée étant entendu qu’au cas où 
son contrat ne serait pas renouvelé elle devrait rembourser les dépenses afférentes à 
ce congé. Le 8 juillet, la requérante en a été informée et il lui a été demandé de 
confirmer son accord par écrit, ce qu’elle a fait le 17 juillet. 

 Le 5 septembre 1997, l’administratrice chargée du Service des publications de 
l’ONUG a informé la Section d’administration du personnel de l’ONUG qu’elle 
n’avait pas l’intention de demander le renouvellement de l’engagement pour une 
durée déterminée de la requérante lorsque celui-ci viendrait à expiration le 
23 octobre 1997. Le 9 septembre 1997, la requérante a été informée que son 
engagement pour une durée déterminée ne serait pas renouvelé. 

 Le 7 octobre 1997, la requérante a demandé au Secrétaire général de 
reconsidérer cette décision. 

 Le 9 octobre 1997, la requérante a déposé auprès du Secrétaire de la 
Commission paritaire de recours une demande de suspension de l’application de 
cette décision. 

 Le 15 octobre 1997, la requérante a saisi le Jury en matière de discrimination 
et autres plaintes de Genève. Le 16 octobre 1997, le Jury a adressé un mémorandum 
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au Directeur général de l’UNOG dans lequel il recommandait que le contrat de la 
requérante soit prorogé pour une période de deux mois en application du paragraphe 
15 de l’instruction administrative ST/AI/308/Rev.1 du 25 novembre 1983 pour 
permettre au Jury de mener son enquête à bien. Dans sa réponse du 22 octobre, le 
Directeur général déclara que comme le Jury n’avait présenté aucun « élément » 
établissant l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant une prorogation du 
contrat, il n’était pas en mesure de suivre sa recommandation. 

 Le 20 octobre 1997, le Secrétaire général adjoint aux services de contrôle 
interne a écrit à la requérante au sujet de certaines allégations qu’elle avait 
formulées pour l’informer, notamment, que le Bureau des services de contrôle 
interne (BSCI) « enquête effectivement sur les déclarations du personnel … [faisant 
état] d’erreurs de gestion, de fautes et d’abus de pouvoir » et que toute confusion à 
cet égard découlait « uniquement d’un problème de communication », qu’en fait, le 
BSCI avait examiné ses allégations mais avait décidé que pour qu’une enquête soit 
menée, la requérante devait produire des preuves montrant comment elle avait été 
personnellement affectée par les fautes de gestion qu’elle alléguait, et que le BSCI 
estimait qu’il n’y avait aucun lien entre les contacts qu’elle avait eus avec lui et le 
non-renouvellement de son engagement pour une durée déterminée. Dans sa 
réponse, la requérante a rappelé qu’elle avait pour la première contacté le BSCI le 
18 juin 1997, noté que pendant les quatre mois qui avaient suivi, en dépit de 
plusieurs mémorandums de rappel, aucune des questions qu’elle avait portées à 
l’attention du BSCI n’avait fait l’objet d’investigations, et fait valoir que l’inaction 
du BSCI avait contribué au non-renouvellement de son contrat. 

 Également le 20 octobre, la Commission paritaire de recours a remis son 
rapport sur sa demande de suspension d’application. Notant que l’existence d’un 
dommage irréparable n’était pas établie en espèce, elle ne faisait aucune 
recommandation à l’appui de la demande et, le 21 octobre, le Secrétaire général 
adjoint à la gestion a informé la requérante que le Secrétaire général avait décidé 
d’accepter la recommandation de la Commission paritaire de recours. 

 Le 23 octobre 2003, la requérante a cessé ses fonctions. 

 Le 24 décembre 1997, la requérante a introduit un recours sur le fond devant la 
Commission paritaire de recours. La Commission a présenté son rapport le 14 mai 
1998. Ses considérations, conclusions et recommandations, assorties d’une 
observation spéciale, se lisaient notamment comme suit : 

« Considérations 

 … 

35. Le congé dans les foyers de la requérante pour 1997 a été approuvé sous 
la réserve, signée par la requérante dès juillet 1997, qu’elle rembourserait les 
frais afférents à son voyage au titre du congé dans les foyers si son contrat 
n’était pas renouvelé. Cette procédure vise à informer clairement les 
fonctionnaires des conséquences possibles d’un voyage qu’ils effectuent avant 
de savoir si leur engagement sera ou non renouvelé. Elle ne doit pas être 
considérée comme une promesse de renouvellement et, pour la Commission, 
elle ne change rien au fait que l’emploi à l’Organisation cesse à la date 
d’expiration de l’engagement de durée déterminé. 
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36. En outre, la requérante invoque le fait que la même procédure avait été 
utilisée en 1995. Toutefois, la Commission note qu’en 1995, par le biais d’un 
mémoire daté du 28 août, c’est-à-dire au moins deux semaines avant son 
départ en congé dans les foyers, la requérante a été informée que le 
renouvellement de son contrat serait demandé. Aucun mémorandum 
comparable n’a été établi à l’occasion de son congé dans les foyers en 1997. 
La Commission estime que, en ce qui concerne ce congé, l’Administration a 
dûment informé la requérante et que celle-ci a pris une décision dont elle doit 
supporter les conséquences. 

37. En ce qui concerne les arguments de la requérante touchant les retards 
intervenus dans l’évaluation de son comportement professionnel et la mise en 
œuvre du nouveau système de notation, la Commission … n’estime pas que les 
difficultés rencontrées aient privé la requérante des garanties d’une procédure 
régulière. En outre, la Commission souligne qu’un comportement 
professionnel satisfaisant ou remarquable n’autorise pas juridiquement 
l’intéressée à compter sur un renouvellement de son contrat. 

38. En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la décision 
de l’Administration de ne pas renouveler son engagement pour une durée 
déterminée a été irrégulièrement motivée, répondait à un parti pris et était 
entachée de mauvaise foi, la Commission … considère que la requérante n’a 
pas produit suffisamment de preuves satisfaisantes à cet égard. Elle conclut 
donc que la prétention de la requérante à cet égard n’est pas justifiée. 

39. En ce qui concerne l’argument de la requérante relatif à la raison donnée 
… pour ne pas renouveler son engagement pour une durée déterminée, la 
Commission fait les observations qui suivent. La supérieure hiérarchique de la 
requérante lui a bien donné une raison, à savoir qu’elle … « n’avait pas su 
s’adapter à son environnement de travail » … La raison ainsi donnée est une 
question de gestion du personnel et la Commission ne peut donc substituer son 
jugement à celui de la supérieure hiérarchique de la requérante. 

40. En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel l’absence 
d’une « raison acceptable » justifiant le non-renouvellement de son contrat 
montre que le fait qu’elle a contacté le BSCI est la principale raison d’être de 
la décision administrative contestée, la Commission n’a trouvé aucune preuve 
à l’appui de cette allégation et elle considère que la saisine du BSCI ne saurait 
en soi prémunir les fonctionnaires contre le non-renouvellement de leur 
engagement. 

41. Enfin, en ce qui concerne l’argument touchant le recrutement de 
personnel temporaire, la Commission note que « si, à l’expiration du contrat, 
le poste vacant est attribué à une autre personne, une telle nomination – quelle 
qu’en soit la raison – ne peut constituer un abus ou un détournement de 
pouvoir ». 
 

 Conclusions et recommandations 
 

 42. Pour les raisons qui précèdent, la Commission recommande au Secrétaire 
général de rejeter le présent recours. 
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 Observation spéciale 
 

 43. Le dossier donne à penser qu’il existe des problèmes de relations 
humaines et de gestion au sein de la section de la requérante, mais la 
Commission n’est pas compétente pour les examiner. De plus, elle note qu’une 
plainte a été présentée à cet égard au Jury en matière de discrimination et autre 
plainte mais que, malheureusement, il semble qu’aucune enquête n’ait eu lieu.  

 44. … La Commission estime qu’une enquête devrait être diligentée sur les 
problèmes pouvant exister et recommande au Secrétaire général de prendre les 
mesures nécessaires à cette fin. » 

 Le 10 juillet 1998, le Secrétaire général adjoint à la gestion a transmis un 
exemplaire du rapport de la Commission paritaire de recours à la requérante et l’a 
informée que le Secrétaire général avait décidé d’accepter la recommandation de la 
Commission et donc de considérer l’affaire comme close. 

 Le 31 janvier 2002, la requérante a introduit la requête susmentionnée devant 
le Tribunal. 

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

 1. L’absence d’enquête sur les griefs présentés par la requérante alors 
qu’elle était fonctionnaire l’a privé d’une protection importante et donc, des 
garanties d’une procédure régulière. 

 2. La décision de ne pas renouveler l’engagement de la requérante a été 
l’aboutissement d’une procédure qui n’était ni complète, ni équitable, ni 
raisonnable, et qui était irrégulièrement motivée et entachée de parti pris. 

 3. Les procédures régulières n’ont pas été suivies et ceci a causé un grave 
préjudice à la requérante. L’administration des politiques en matière de personnel et 
la gestion du personnel ont été marquées par la mauvaise foi. 

 4. La Commission paritaire de recours n’a pas agi comme un tribunal 
indépendant et impartial, comme l’exigeait la Convention de 1950 sur la protection 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lorsqu’elle a rejeté le recours. 
Sa recommandation ne peut donc être considérée comme valide. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 l. La requérante n’a aucun droit à rester au service de l’Organisation au 
titre de son engagement pour une durée déterminée et elle n’était pas juridiquement 
fondée à espérer y rester.  

 2. La décision de ne pas renouveler l’engagement pour une durée 
déterminée de la requérante n’était viciée par aucun parti pris, ni irrégulièrement 
motivée. 

 3. Les organes qui ont examinés les griefs de la requérante ne l’ont pas 
privée des garanties d’une procédure régulière. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 23 octobre au 17 novembre 2003, rend le 
jugement suivant : 

I. Une règle bien établie du droit interne de l’Organisation des Nations Unies 
veut que les contrats pour une durée déterminée n’autorisent pas leur titulaire à 
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compter sur un renouvellement. Toutefois, le Tribunal a toujours, dans sa 
jurisprudence, jugé qu’une telle espérance de renouvellement pouvait être créée par 
certaines circonstances, comme la violation des garanties d’une procédure régulière, 
l’arbitraire ou tout autre mobile irrégulier de l’Administration. [voir Jugements 
no 981, Masri (2000), et 614, Hunde (1993)]. 

 En espèces, l’Administration aurait agi dans les limites de son pouvoir 
discrétionnaire si elle n’avait pas fondé sa décision de ne pas renouveler 
l’engagement de la requérante sur la déclaration, communiquée à la requérante, de 
la supérieure hiérarchique de celle-ci selon laquelle elle n’avait pas su « s’adapter à 
son environnement professionnel ». Son poste n’a pas été supprimé à l’expiration de 
son contrat. Au contraire, elle a été immédiatement remplacée par une employée 
temporaire – ayant dépassé l’âge de la retraite et vivant en Angleterre – après qu’on 
eut dit à la requérante que son offre de travailler localement en free-lance était 
rejetée parce qu’on avait « pas besoin » d’elle. 

II. La Commission paritaire de recours n’a pas examiné les circonstances 
entourant le non-renouvelement du contrat de la requérante car elle a considéré qu’il 
s’agissait d’une « question de gestion du personnel » qui ne relevait pas de sa 
compétence, et qu’elle ne pouvait substituer son jugement à celui de la supérieure 
hiérarchique de la requérante. Le Tribunal ne peut que manifester son total 
désaccord avec le point de vue de la Commission. Il doit maintenant examiner cette 
question et, ce faisant, il ne substitue pas son jugement à celui de l’Administration, 
mais ne fait que ce qui est nécessaire pour déterminer si oui ou non la décision 
contestée a été entachée d’arbitraire, a privé la requérante des garanties d’une 
procédure régulière, et était discriminatoire ou irrégulièrement motivée de toute 
autre manière et il ne peut le faire qu’en examinant précisément ces questions dont 
la Commission paritaire de recours a considéré qu’il s’agissait de « questions de 
gestion ». Comme le Tribunal l’a déclaré dans son jugement no 885 [Handelsman 
(1998)], l’exercice par le défendeur de son pouvoir discrétionnaire de ne pas 
renouveler un contrat ne doit être vicié par aucune forme d’abus de pouvoir. En bref, 
la raison avancée par l’Administration pour ne pas renouveler un contrat doit 
nécessairement reposer sur des faits, et elle ne peut être frivole. 

III. Le Tribunal est convaincu que la décision de ne pas renouveler le contrat de la 
requérante a été l’aboutissement de manœuvres de sa seconde supérieure 
hiérarchique, qui a amené l’Administration à croire que la requérante était 
effectivement une « cheville carrée dans un trou rond » et que l’Administration avait 
tout intérêt à se passer de ses services. La seconde supérieure hiérarchique avait, 
avant les manigances susmentionnées, commis une faute en baissant, dans le rapport 
d’appréciation du comportement professionnel de la requérante pour la période 
allant du 24 octobre 1993 au 31 août 1995, les notes que son précédent (le premier) 
supérieur hiérarchique avait données à celle-ci, alors même que ce premier supérieur 
hiérarchique avait été en poste pendant 17 mois et la seconde pendant 7 mois 
seulement. La requérante a contesté avec succès ce rapport d’appréciation et ses 
notes initiales ont été rétablies. Le Jury de révision a estimé que la seconde 
supérieure hiérarchique n’avait pu justifier la minoration des notes dans le rapport 
d’appréciation du comportement professionnel. La raison qu’elle avait avancée, à 
savoir que la requérante n’avait pas su « s’adapter à son environnement 
professionnel », n’a pas été jugée suffisante ni convaincante. 
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IV. En outre, l’allégation de la seconde supérieure hiérarchique, aussi vague soit-
elle, est incompatible avec l’appréciation du premier supérieur hiérarchique, qui a 
affirmé que la requérante traitait ses collègues avec respect, et avec le fait que ces 
derniers, lorsque le Jury de révision les a interrogés, ont loué avec effusion le travail 
de la requérante et son sens des relations humaines. De plus, la requérante n’a 
jamais eu la possibilité de contester cette allégation, et celle-ci ne figurait pas dans 
le rapport final d’appréciation de son comportement. En fait, la requérante n’a 
jamais été informée qu’elle n’avait pas su s’adapter à son environnement 
professionnel ni que cette allégation avait été identifiée comme une cause possible 
de non-renouvellement. Le Tribunal est convaincu que le manque général de bonne 
foi dont a fait montre l’Administration à cet égard a privé la requérante des 
garanties d’une procédure régulière. 

V. Les fautes de l’Administration ne s’arrêtent pas là. La requérante a fait deux 
tentatives de dernière minute pour remédier à la situation dans laquelle elle se 
trouvait immédiatement avant l’expiration de son contrat. Elle a déposé auprès du 
BSCI une plainte faisant état de l’existence, au sein de son service, « d’erreurs de 
gestion, d’un gaspillage de ressources, d’abus de pouvoir, de fautes et de 
comportements frauduleux » à laquelle une suite assez inorthodoxe a été donnée. À 
la suggestion d’un enquêteur du BSCI, la requérante a rencontré celui-ci dans un bas 
afin qu’il puisse recueillir toutes ses explications en confiance. Apparemment, il n’y 
a eu aucune suite pendant les mois qui ont suivi, la requérante a été trompée quant à 
la compétence réelle du BSCI, et elle n’a été correctement informée à cet égard par 
le Secrétaire général adjoint aux services de contrôle interne que deux jours avant 
l’expiration de son contrat, alors qu’elle ne pouvait plus essayer de faire valoir ses 
droits. 

 La seconde tentative a consisté à saisir le Jury en matière de discrimination et 
autres plaintes. Le Jury, étant donné le délai très bref – une semaine – dont il 
disposait pour procéder à une enquête, a recommandé une prorogation de deux mois 
du contrat de la requérante. Le Directeur général de l’UNOG a jugé qu’il n’y avait 
pas de « circonstances exceptionnelles » comme l’exigeait la circulaire 
ST/AI/308/Rev.1 et que « le droit [de la requérante] aux garanties d’une procédure 
régulière serait pleinement respecté et qu’elle aurait accès à tous les documents 
pertinents, quel que soit son statut contractuel ou l’endroit où elle se trouve ». 
L’enquête préliminaire a été close après que la requérante eut quitté l’Organisation. 

 Le Tribunal estime que l’inaction de l’Administration dans un cas comme dans 
l’autre révèle le désir d’accélérer le départ de la requérante de l’Organisation et non 
celui d’amener les investigations en cours à une conclusion adéquate. 

VI. Le Tribunal note également que la requérante fait valoir qu’il lui a été 
injustement demandé de rembourser les sommes que l’Organisation avait 
déboursées pour son congé dans les foyers au motif qu’elle n’était pas restée en 
fonctions pendant six mois après son retour de congé. Le Tribunal souscrit la 
conclusion de la Commission paritaire de recours selon laquelle l’Administration a 
dûment informé la requérante qui a alors pris sa décision et doit maintenant en 
supporter les conséquences. 

VII. En conclusion, le Tribunal estime que la procédure suivie pour aboutir à la 
décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante ainsi que les obstacles qui 
ont empêché les investigations du BSCI et du Jury en matière de discrimination 
d’aboutir ont constitué une violation du droit de la requérante aux garanties d’une 
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procédure régulière pour laquelle elle doit être indemnisée. Le Tribunal relève 
également, pour la faire sienne, la recommandation faite par la Commission 
paritaire de recours à cet égard, à savoir « qu’une enquête devrait être diligentée sur 
les problèmes pouvant exister » au sein de la section de la requérante et que « le 
Secrétaire général [devrait] prendre les mesures nécessaires à cette fin ». 

VIII. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal : 

 1. Ordonne au défendeur de verser à la requérante six mois de traitement 
net de base à titre d’indemnisation; et 

 2. Rejette toutes les autres demandes. 
 

(Signatures) 
 

Julio BARBOZA 
Président 

 

Mayer GABAY 
Vice-Président 

 

Spyridon FLOGAITIS 
Membre 

 

New York, le 17 novembre 2003 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 
 

 

 


