
Nations AT   
Unies 
________________________________________________________________________ 
 

    Tribunal administratif Distr.                
           LIMITÉE 
AT/DEC/707            

28 juillet 1995          
       

FRANÇAIS 
ORIGINAL : ANGLAIS 

________________________________________________________________________________ 
 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 707 
 
Affaire No 732 : BELAS-GIANOU 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 qu'à la demande de Saida Belas-Gianou, ancienne fonctionnaire du Fonds 

des Nations Unies pour les activités en matière de population, ci-après appelé le FNUAP, le 

Président du Tribunal a, avec l'assentiment du défendeur, prorogé jusqu'au 31 mai 1993 le 

délai prescrit pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

Attendu que le 28 mai 1993, la requérante a introduit une requête dont les 

conclusions se lisaient en partie comme suit : 

 
"La requérante prie respectueusement le Tribunal de conclure : 
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a) Que le FNUAP, dans son appréciation du comportement professionnel de la 
requérante et sa décision de ne pas renouveler son contrat, a enfreint le paragraphe 3 
de l'Article 101 de la Charte des Nations Unies qui dispose : 'La considération 
dominante dans le recrutement ... du personnel doit être la nécessité d'assurer à 
l'Organisation les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, 
de compétence et d'intégrité.'  L'appréciation du FNUAP et sa décision de ne pas 
renouveler le contrat de la requérante se fondaient sur des motifs illicites, sans 
rapport avec l'intérêt de l'Organisation puisqu'ils ne concernaient en aucune façon la 
valeur professionnelle et morale de la requérante, c'est-à-dire ses qualités de travail, 
de compétence et d'intégrité, mais découlaient des allégations de harcèlement sexuel 
portées par la requérante contre son supérieur hiérarchique, que le FNUAP n'a pas 
tolérées et dont il n'a pas vraiment cherché à vérifier le bien-fondé. ... 

 
b) Que le FNUAP n'a pas respecté les formes régulières prévues par les 
principes de la Charte des Nations Unies ainsi que par le Statut et le Règlement du 
personnel en ne donnant pas la suite voulue aux allégations de harcèlement sexuel 
formulées par la requérante contre son chef.  De plus, le FNUAP a omis d'enquêter 
sur le lien existant entre ces allégations et l'appréciation défavorable du 
comportement professionnel de la requérante.  Bien qu'elle ait pris certaines 
dispositions ayant une apparence de justice, l'Administration du FNUAP n'a même 
pas appliqué les recommandations du Groupe médiateur du PNUD/FNUAP, qui avait 
proposé des critères permettant d'évaluer de façon objective et équitable le 
comportement professionnel de la requérante.  Le manque de transparence et les 
vices de forme dont étaient entachées les procédures suivies par le Comité de 
supervision du FNUAP, qui n'a même pas pris la peine d'entendre la requérante, 
constituaient aussi des violations flagrantes des formes régulières.  Le fait que la 
requérante se soit systématiquement vu refuser un traitement juste et équitable et que 
l'on ait délibérément tenté de ternir sa réputation professionnelle dans le but de mettre 
fin à ses fonctions montre que le FNUAP entendait pénaliser la requérante pour 
avoir exercé son droit de demander réparation du harcèlement sexuel dont elle était 
victime. 

 
c) Que la requérante a effectivement été harcelée sexuellement par son supérieur 
hiérarchique, ce qui l'a soumise à des pressions psychologiques intenses et a nui à sa 
santé et à sa carrière. 

 
d) Que la Commission paritaire de recours, dans son rapport No 976, a fait 
preuve de négligence en omettant d'examiner les irrégularités de procédure 
dénoncées par la requérante ainsi que la teneur même de ses allégations.  La 
Commission paritaire a aussi refusé de convoquer les sept témoins cités par la 
requérante pour élucider certains faits cruciaux relatifs à son comportement 
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professionnel et à ses allégations de harcèlement sexuel.  La Commission paritaire 
s'est bornée à convoquer la requérante et quatre témoins présentés par le défendeur, 
ainsi qu'un des membres du jury chargé d'enquêter sur les objections.  La 
Commission paritaire de recours n'a même pas jugé bon de convoquer le supérieur 
hiérarchique de la requérante. 

 
La Commission paritaire s'est donc fondée sur des informations inexactes et 

incomplètes pour établir son rapport, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu elle-même.  En 
conséquence, les allégations de harcèlement sexuel émises par la requérante n'ont 
toujours pas été examinées comme il se doit. 

 
La requérante prie donc respectueusement le Tribunal administratif d'ordonner 

au défendeur : 
 

a) De la réintégrer dans l'Organisation et de lui verser le montant du 
traitement perdu depuis la date de sa cessation de service, à savoir le 5 septembre 
1992. 

 
b) De lui accorder une indemnité d'un montant de 120 000 dollars des 

États-Unis en réparation des humiliations, des actes d'intimidation et des autres torts 
psychologiques qu'elle a subis ainsi que de la détresse morale dans laquelle l'ont 
plongée le harcèlement sexuel dont elle a été victime et la suite arbitraire qu'a donnée 
le FNUAP à l'affaire." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 14 juillet 1994; 

Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 31 octobre 1994; 

Attendu que le 12 octobre 1994, le Tribunal a posé des questions au défendeur et à la 

requérante et que, le 18 octobre, le défendeur a demandé au Tribunal de différer l'examen de 

l'affaire; 

Attendu que le 20 octobre 1994, la requérante a présenté ses observations concernant 

la requête du défendeur; 

Attendu que le 16 novembre 1994, le Tribunal a décidé de différer l'examen de 

l'affaire; 

Attendu que le 5 décembre 1994, le Président du Tribunal a posé de nouvelles 

questions au défendeur; 
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Attendu que le 15 février 1995, le défendeur a fourni les réponses aux questions 

posées par le Tribunal et a soumis des pièces supplémentaires; 

Attendu que les 24 février et 13 mars 1995, le défendeur a présenté des pièces 

supplémentaires; 

Attendu que le 6 mars 1995, la requérante a fourni les réponses aux questions posées 

par le Tribunal; 

Attendu que les 30 mai et 5 juin 1995, la requérante a présenté ses observations sur 

les réponses fournies par le défendeur et que, le 27 juin 1995, elle a produit une pièce 

supplémentaire; 

Attendu que le 19 juin 1995, la requérante a demandé qu'une procédure orale ait lieu; 

Attendu que le 28 juin 1995, le Tribunal a posé des questions supplémentaires au 

défendeur; 

Attendu que le 30 juin 1995, le défendeur a produit une pièce supplémentaire et que, 

les 10, 19 et 20 juillet 1995, il a fourni les réponses aux questions posées par le Tribunal; 

Attendu que les 10 et 11 juillet 1995, la requérante a présenté ses observations sur la 

pièce supplémentaire produite par le défendeur; 

Attendu que le 21 juillet 1995, le défendeur a présenté ses observations sur les 

commentaires de la requérante; 

Attendu que le 22 juillet 1995, la requérante a présenté ses observations sur les 

réponses fournies par le défendeur; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

La requérante, qui possède les nationalités algérienne et canadienne, est entrée au 

service du FNUAP le 6 janvier 1990, en tant qu'administratrice de programme au Service des 

programmes interrégionaux et des programmes des ONG (Division des services techniques et 

de l'évaluation), à la classe P-3, au titre d'un engagement de durée déterminée de deux ans.  Le 

11 janvier 1991, la requérante a été réaffectée, à sa demande, à la Division des États arabes et 

de l'Europe.  Son contrat a été reconduit pour six mois, du 6 janvier 1992 au 5 juillet 1992, 
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puis pour deux autres mois, jusqu'au 5 septembre 1992, date à laquelle la requérante a cessé 

ses fonctions. 

Selon la requérante, à partir de l'été 1991, son supérieur direct, le chef adjoint de la 

Division des États arabes et de l'Europe, a cessé de la traiter avec le professionnalisme qui 

avait caractérisé leurs relations jusqu'alors et adopté à son égard une conduite que la 

requérante qualifie de "harcèlement sexuel".  Ainsi, aux dires de la requérante, le chef adjoint 

venait dans son bureau pour des motifs n'ayant rien à voir avec les exigences du service, mais 

pour lui faire des confidences intempestives, émaillant ses propos "d'allusions sexuelles" et 

utilisant des termes affectueux lorsqu'il s'adressait à elle.  Le 8 octobre 1991, il a confié à la 

requérante une mallette à remettre à un membre de sa famille en Jordanie, où elle se rendait en 

mission.  Ouvrant la mallette, il lui a montré une chemise de nuit rose, destinée à sa 

belle-soeur, ainsi que des lettres et des photos.  Lorsque la requérante est arrivée en Jordanie, 

les douaniers y ont trouvé plusieurs livres sur les services secrets israéliens, qu'ils ont 

confisqués car ce type d'ouvrage était interdit à l'époque sur le territoire jordanien.  Elle a 

immédiatement signalé l'incident au chef de la mission. 

En novembre 1991, la requérante a fait part de son désarroi à plusieurs hauts 

fonctionnaires du FNUAP, dont le Directeur exécutif adjoint aux programmes et à 

l'administration, le Directeur de la Division des États d'Amérique latine et des Caraïbes et le 

chef du Service de mobilisation des ressources; sur leurs conseils, elle s'est alors adressée à 

deux membres du Groupe médiateur.  Elle affirme avoir aussi parlé de ses difficultés avec le 

Directeur de la Division des services techniques et de l'évaluation, le Directeur du Bureau de 

la coordination des programmes, de la gestion et de l'appui opérationnel et au Directeur 

exécutif adjoint aux programmes.  En février 1992, elle a eu un entretien avec la Directrice 

exécutive du FNUAP. 

Pendant la première année qu'elle a passée au FNUAP au Service des programmes 

interrégionaux et des programmes des ONG, en 1990, avant d'être mutée à la Division des 

États arabes et de l'Europe, le comportement professionnel de la requérante n'a pas été noté.  

Le 20 novembre 1991, la requérante a signé la partie à remplir par le fonctionnaire du rapport 
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d'appréciation du comportement professionnel portant sur l'année 1990. 

Le 19 décembre 1991, le chef du personnel du FNUAP a informé le chef de la 

Section du perfectionnement et des affectations du personnel que le contrat de la requérante 

serait prorogé pour six mois, soit du 6 janvier 1992 au 5 juillet 1992. 

Le 31 décembre 1991, le chef du Service des programmes interrégionaux et des 

programmes des ONG (Division des services techniques et de l'évaluation) a signé la partie à 

remplir par le premier notateur du rapport d'appréciation du comportement professionnel 

pour 1990, donnant à la requérante une note intermédiaire entre 3 ("fonctionnaire compétent 

et qualifié dont le comportement professionnel répond aux normes") et 4 ("fonctionnaire dont 

le comportement professionnel ne répond pas tout à fait aux normes"). 

Le second notateur, le Directeur de la Division des services techniques et de 

l'évaluation, a noté dans ce rapport d'appréciation "une nette détérioration des relations de 

travail de l'intéressée avec son chef", allant "au-delà d'un simple conflit de personnalité, 

contrairement aux apparences".  Il attribuait le problème au fait que "la fonctionnaire ne 

[comprenait] pas bien ce que l'on [attendait] d'elle et [avait] du mal à saisir le contexte 

institutionnel, ce qui [nuisait] à sa concentration", à quoi s'ajoutait "une communication 

déficiente". 

La requérante a noté dans sa réponse à cette appréciation : "n'étant pas d'accord avec 

cette appréciation de mon comportement professionnel, je ne peux signer le présent 

document".  Le 8 février 1992, elle a introduit une procédure d'objection, faisant valoir ce qui 

suit : 

 
"Je déplore que tout au long de l'année, mon chef ne m'ait jamais donné d'instructions 
précises et n'ait formulé aucune observation constructive à propos de mon travail.  Il 
convient de noter que j'ai reçu ce rapport le 10 janvier 1992.  Or, elle ne semble pas 
s'être rendue compte qu'avant de m'attribuer une telle note (3/4), elle aurait 
nécessairement dû m'en aviser et en discuter avec moi dans le courant de 1990.  C'est 
ce qu'elle aurait dû faire si elle avait vraiment voulu m'aider à m'améliorer.  J'ai 
travaillé dur et je suis convaincue de m'être convenablement acquittée des tâches 
décrites dans ma définition d'emploi.  Je me permets donc de contester l'appréciation 
d'ensemble que j'ai reçue, qui à mon sens n'est pas méritée." 
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Le comportement professionnel de la requérante pour 1991 a été évalué à la même 

époque, suivant le nouveau système de notation des fonctionnaires.  Le 23 janvier 1992, le 

Directeur adjoint de la Division des États arabes et de l'Europe a signé la partie du formulaire 

réservée au premier notateur.  Il a donné à la requérante la note 4 ("Certaines améliorations 

sont nécessaires; n'a atteint qu'en partie les objectifs fixés dans le plan d'activité individuel"), 

sur une échelle allant de 1 ("contribution remarquable"), à 5 ("pas satisfaisant"), et formulé les 

observations suivantes : 

 
"...  [La requérante] n'a pas encore les compétences nécessaires pour devenir directeur 
de pays.  Il faudrait pour cela qu'elle s'améliore, surtout dans le domaine des 
procédures financières.  La Division a recommandé de proroger son contrat pour une 
période de six mois prenant fin au début du mois de juillet 1992.  Au cours de cette 
période, ses progrès seront suivis de près et la Division en tiendra compte lorsqu'elle 
décidera de recommander ou non une nouvelle prorogation.  ..." 

 

Le 31 janvier 1992, la requérante a signé la section du rapport d'appréciation 

pour 1991 à remplir par le fonctionnaire et y a joint ses observations, dans lesquelles elle 

contestait l'appréciation portée et faisait observer que la note qu'elle avait reçue "ne 

[correspondait] pas aux appréciations favorables contenues dans le rapport".  Elle a déclaré 

par ailleurs : 

 
"... 

 
J'aurais apprécié qu'au cours de l'année, mes supérieurs hiérarchiques me signalent 
les lacunes qu'ils avaient constatées dans mon comportement professionnel.  En fait, 
lors du bilan d'étape de la fin juillet 1991, le Directeur de la Division m'a félicitée de 
mon dévouement, de mon excellente faculté de conceptualisation ainsi que de la 
minutie dont je faisais preuve dans le suivi des programmes dont j'avais la 
responsabilité.  ... 

 
... 

 
Il n'y a pas lieu que j'expose ici mon interprétation des motifs qui expliquent la façon 
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dont le chef adjoint a évalué mon travail et ma personnalité, mais je me réserve le 
droit de le faire devant l'instance compétente.  ..." 

 

Ce rapport d'évaluation a été examiné par le Comité de supervision et signé par sa 

présidente, la Directrice exécutive du FNUAP, le 13 mars 1992.  Confirmant la note 4, le 

Comité indiquait : 

 
"Le Comité a pris note de l'évaluation du comportement professionnel de [la 
requérante] en 1991.  Il formule de sérieuses réserves quant à la qualité générale du 
travail fourni au cours de l'année.  Chacun s'accordant à reconnaître que [la 
requérante] n'a pas répondu à ce qu'on attendait d'elle ni sur le plan de la qualité, ni 
sur celui du respect des délais, le Comité confirme la note obtenue (4).  Le Comité a 
noté que le contrat de [la requérante] a été reconduit pour une période de six mois, ce 
qui lui laisse la possibilité de s'améliorer pour que son comportement professionnel 
donne pleinement satisfaction.  Son travail devra être suivi de près par le Directeur de 
la Division, qui fera régulièrement le point avec elle et lui donnera des conseils.  Il 
faudra également faire en sorte de la former aux pratiques et procédures relatives aux 
programmes ainsi qu'aux procédures de suivi financier.  On procédera à une 
évaluation de son travail à la fin du contrat en cours, afin de déterminer s'il est 
opportun que le FNUAP la garde à son service." 

 

Le 18 mars 1992, le Comité de supervision a fait savoir à la requérante qu'il avait décidé 

qu'elle relèverait directement du Directeur de la Division.  Le 27 avril 1992, la requérante a 

réintroduit, de façon plus formelle, une procédure d'objection concernant son rapport 

d'évaluation pour 1990 et engagé une procédure d'objection concernant son rapport 

d'appréciation pour 1991, indiquant notamment : 

 
"Avec tout le respect que je dois à l'objectivité et au professionnalisme des membres 
du Comité de supervision, je suis fermement convaincue qu'ils n'ont pas accordé 
toute l'attention voulue aux arguments que j'ai présentés pour ma défense, d'autant 
que les motifs qui expliquent la façon dont le chef adjoint de la Division a évalué 
mon travail et ma personnalité sont de nature personnelle et non professionnelle.  
Cela ressort clairement de l'attitude qu'il n'a cessé d'avoir à mon égard depuis l'été 
1991." 

 

Le 27 avril 1992, le Directeur de la Division des États arabes et de l'Europe a fait le 
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point avec la requérante.  Il a ensuite organisé à son intention une séance d'information sur les 

procédures financières du FNUAP.  Le 3 juin 1992, il s'est à nouveau entretenu avec la 

requérante pour évaluer ses progrès et a indiqué dans les notes qu'il a prises à cette occasion : 

 
"1. [La requérante] a le sentiment de s'acquitter convenablement de ses tâches 
quotidiennes.  Je lui ai signalé que, malgré une certaine amélioration sur ce plan, elle 
avait encore des progrès à faire s'agissant du respect des délais.  ..." 

 

Le 22 juin 1992, le Directeur de la Division des Etats arabes et de l’Europe a envoyé au 

Directeur exécutif adjoint aux programmes un mémorandum confidentiel, dans lequel il 

évaluait le comportement professionnel de la requérante en ces termes : 

 
"J'estime que, d'une manière générale, le comportement professionnel de [la 
requérante] ne satisfait pas aux normes de qualité que l'on est en droit d'attendre d'un 
administrateur de programmes responsable de plusieurs pays." 

 

Au printemps 1992, la requérante a saisi le Groupe médiateur du PNUD/FNUAP, et 

le 5 juin 1992, le Président du Groupe lui a envoyé un mémorandum dans lequel il lui faisait 

savoir ce qui suit : 

 
"1. Comme vous me l'avez demandé, je me suis efforcé de régler cette affaire à 
l'amiable.  J'ai examiné votre dossier individuel et me suis entretenu avec un certain 
nombre de fonctionnaires du FNUAP.  Il est vrai que votre comportement 
professionnel n'a fait l'objet d'aucune évaluation en bonne et due forme entre 
janvier 1990 et janvier 1992 et que vous n'avez donc pas eu l'occasion de remédier 
aux insuffisances qui vous sont reprochées par un complément de formation ou 
d'orientation. 

 
 

2. Le Coordonnateur du Groupe médiateur et moi-même avons discuté de votre 
cas avec le chef de l'administration, des finances et du personnel du FNUAP.  Nous 
avons proposé au FNUAP de reconduire votre contrat pour un an, de vous muter dans 
une autre division, de vous indiquer clairement les objectifs à atteindre et de suivre 
régulièrement votre comportement professionnel.  Le FNUAP a rejeté cette 
proposition, préférant attendre l'issue de la procédure d'objection que vous avez 
engagée.  Nous n'avons donc pas pu trouver de solution à l'amiable et la procédure de 
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médiation est ainsi épuisée. 

 
3. En conséquence, je vous conseille de saisir la Commission paritaire de 
recours." 

 

Le 18 juin 1992, la requérante a appris que son contrat serait prorogé d'un mois à 

compter du 6 juillet 1992 "pour permettre à la procédure d'objection de suivre son cours".  Le 

24 juillet 1992, la requérante a été avisée que, pour le même motif, son contrat serait prorogé 

pour une période supplémentaire d'un mois. 

Les conclusions auxquelles le jury d'enquête est parvenu le 24 juillet 1992 n'étaient 

pas unanimes.  Le texte en est reproduit ci-après dans son intégralité. 

 
"INTRODUCTION 

 
1. Le jury que le FNUAP a chargé d'examiner la procédure d'objection introduite 
par [la requérante] s'est réuni les 15 et 16 juin, et à plusieurs reprises entre le 9 et le 
24 juillet 1992.  Outre [la requérante], le jury a interrogé 12 fonctionnaires (voir liste 
jointe) qui ont travaillé avec elle et peuvent témoigner de son comportement 
professionnel.  Parmi eux figuraient notamment ses supérieurs hiérarchiques directs 
en 1990 et en 1991.  Le jury a examiné les documents fournis par l'Administration et 
par [la requérante], auxquels toutes les parties en cause avaient accès. 

 
2. Le jury devait examiner les rapports d'appréciation du comportement 
professionnel de [la requérante] établis, pour 1990 et 1991, respectivement, par ses 
supérieurs directs et déterminer si ces appréciations donnaient une idée exacte de son 
comportement professionnel.  Ce faisant, le jury a examiné soigneusement et de 
façon impartiale les arguments avancés par [la requérante] pour étayer son objection. 

 
 

3. Les conclusions du jury n'étant pas unanimes, le rapport comporte deux 
sections distinctes : les conclusions et recommandation des deux membres 
concordants et les conclusions et recommandation du membre dissident. 

 
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION DES MEMBRES CONCORDANTS 

 
4. Après avoir examiné les pièces du dossier, soumis les fonctionnaires à un 
interrogatoire approfondi et longuement délibéré, les membres concordants sont 
parvenus à la conclusion que les notes obtenues par [la requérante] en 1990 (entre 3 
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et 4) et en 1991 (4) étaient justifiées et reflétaient valablement la qualité de son 
travail. 

 
5. Les membres concordants n'ignorent pas que les chefs des missions d'analyse 
des programmes et d'élaboration de stratégies (APES) au Yémen et en Jordanie ont 
exprimé une opinion favorable à propos du comportement professionnel de [la 
requérante].  Son supérieur direct pour 1991 a d'ailleurs indiqué qu'en certaines 
occasions, le travail de l'intéressée satisfaisait aux objectifs fixés dans le plan 
d'activité individuel.  Il reste que la plupart des personnes consultées ont indiqué que 
[la requérante] présentait un certain nombre de lacunes qui limitaient gravement 
l'efficacité de son travail et, partant, celle des services concernés.  Ses supérieurs ont 
indiqué notamment que la requérante ne saisissait pas toutes les dimensions de son 
travail, et qu'elle avait souvent du mal à gérer son temps et à respecter les délais.  
Certains ont même indiqué qu'elle avait des difficultés à mener plusieurs tâches de 
front. 

 
6. Les membres concordants notent que [la requérante] a été avisée à plusieurs 
reprises des insuffisances constatées dans son travail.  En 1990, le chef du Service 
des programmes interrégionaux et des programmes des ONG a appelé son attention 
sur les domaines dans lesquels son travail ne donnait pas satisfaction.  En août 1991, 
lors du bilan d'étape semestriel, le chef de la Division des États arabes et de l'Europe 
lui a dit que son travail laissait à désirer à certains égards, notamment en ce qui 
concerne le respect des délais.  En octobre 1991, le Directeur général adjoint aux 
programmes a eu avec [la requérante] un entretien au cours duquel il lui a indiqué 
dans quels domaines son travail devait être amélioré. 

 
7. Les membres concordants estiment que les deux évaluations du comportement 
professionnel (1990 et 1991) ont été conduites de façon objective.  Ils tiennent 
toutefois à faire observer que si les supérieurs de la requérante avaient consigné par 
écrit la teneur de leurs entretiens avec elle au sujet de son travail, le processus 
d'évaluation tout entier s'en serait trouvé facilité. 
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8. Eu égard à tous ces éléments, les membres concordants du jury concluent que 
les deux notations (1990 et 1991) auxquelles ont procédé les supérieurs directs de la 
requérante et que le Comité de supervision a confirmées sont justifiées et ne doivent 
donc pas être modifiées.               (Signé)    (Signé)      _____________  __________________            Nicholas Dodd Catherine S. Pierce              24 juillet 1992                                                                                24 juillet 1992 _____________                                                                  __________________    
       (Date) (Date)                

 
 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION DU MEMBRE DISSIDENT 
 

9. Conformément à la circulaire administrative UNDP/ADM/91/17/Add.2 du 
15 mai 1992 relative aux procédures d'objection intérimaires ('tout membre du jury 
qui n'est pas d'accord avec les conclusions et les recommandations de la majorité peut 
faire figurer les observations pertinentes dans le rapport'), je joins mes observations 
ci-après. 

 
10. Je suis en désaccord avec la décision qui a été prise d'attribuer à la requérante 
la note 4 et de proroger son contrat pour une période de six mois s'achevant début 
juillet, de même qu'avec la confirmation de cette note par le Comité de supervision. 

 
11. Compte tenu des circonstances difficiles dans lesquelles elle a dû travailler 
(intimidations constantes et propos insultants de son supérieur pendant la première 
année, refus opposé à sa demande de formation dans un domaine pour lequel son 
travail serait ensuite critiqué (rapport d'évaluation de 1991), remarques 
désobligeantes et discrimination sexuelle et culturelle de la part de son chef la 
deuxième année, je considère que [la requérante] aurait mérité, pour ses deux années 
de service, la note 3 : comportement professionnel satisfaisant. 

 
12. En ce qui concerne la première année, les supérieurs hiérarchiques ne peuvent 
pas attendre de fonctionnaires n'ayant reçu aucune formation qu'ils soient 
immédiatement capables d'exécuter à la perfection toutes les tâches qui leur sont 
confiées et ils ont d'ailleurs la responsabilité de guider et de former le personnel placé 
sous leurs ordres (voir Rapport sur les normes de conduite requises des 
fonctionnaires internationaux 1954, p. 6, paragraphes 12 à 14). 

 
 

a) Outre que [la requérante] a pratiquement été livrée à elle-même toute 
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l'année, sa supérieure hiérarchique directe, dont l'intransigeance est notoire et 
qui se distingue par le nombre de ses subordonnés ayant demandé à être mutés 
d'urgence, lui a interdit de suivre une formation aux procédures financières. 

 
b) [La requérante] a pu malgré tout s'acquitter des tâches qui lui étaient 
confiées (participation aux consultations ONG en Europe en mai 1990 et à 
l'élaboration du document du Conseil d'administration sur les programmes 
interrégionaux, ce qu'ont confirmé deux de ses collègues, M. Wasim Zaman 
(Directeur adjoint du Service des programmes interrégionaux et des 
programmes ONG) et Mme Sahir Abdul-Hadi (fonctionnaire dans le même 
service). 

 
13. Pendant sa deuxième année de service, elle a atteint presque tous les objectifs 
en matière d'activités et de délais fixés dans son plan individuel, malgré un volume de 
travail considérable.  Pour autant que je sache, aucun autre administrateur de 
programme dans sa division n'a été chargé de suivre deux missions APES et un 
programme de pays en un an : 

 
a) Méconnaissance des procédures financières.  Le Service financier du 
FNUAP a indiqué qu'il n'en était résulté aucun préjudice grave pour le 
FNUAP et que d'autres fonctionnaires de sa division ont commis en 1991 de 
petites erreurs analogues à celles qui sont reprochées à [la requérante]. 

 
b) Elle est parvenue à organiser, presque simultanément et de façon 
satisfaisante, les réunions préparatoires et de fin de mission concernant les 
missions APES au Yémen et en Jordanie (de même que sa participation à la 
mission en Jordanie pendant 10 jours), ce que les deux chefs de mission, 
M. Mohammed Nizammuddin et M. Wasim Zaman, ont beaucoup apprécié. 
Ceux-ci ont dit au jury qu'ils auraient donné un 3 (comportement professionnel 
satisfaisant) s'ils avaient dû noter la requérante au cours de cette période - près 
de deux tiers de l'année, et M. Nizammuddin lui aurait même donné la note 2, 
pour avoir su éviter des situations qui auraient pu être embarrassantes pour le 
FNUAP. 

 
c) Comme le FNUAP n'a pas de directeur de pays en Jordanie, c'était à 
elle qu'incombait essentiellement la responsabilité d'établir le programme de 
pays à soumettre au Conseil d'administration.  Son supérieur direct a critiqué 
la façon dont elle s'acquittait de cette tâche mais le chef de la mission en 
Jordanie, qui est bien placé pour le savoir, a exprimé un avis contraire. 

14. Il est indiqué, sous le titre 'Cessation de service', au paragraphe 24 du Guide 
de l'évaluation du comportement professionnel du FNUAP, qu''il faut que 



 - 14 - 
 
 

 
l'incompétence ou l'incapacité du fonctionnaire soit clairement établie et persiste en 
dépit des possibilités de mise à niveau qui lui ont été offertes pour déterminer qu'il 
n'est pas apte à rester au service du FNUAP'.  La décision de proroger le contrat de 
[la requérante] pour une période d'essai de six mois appelle par conséquent les 
observations suivantes : 

 
a) L'incompétence de la requérante n'a nullement été 
'clairement établie' : 

 
i) En 1990, alors que le chef de [la requérante] se conduisait d'une 
manière inacceptable à son égard, ce que confirment deux de ses 
collèges, M. Zaman et Mme Abdul-Hadi, aucune preuve de son 
incompétence ne peut être retenue; 

 
ii) Le rapport d'appréciation pour 1990 n'a été signé par ce chef que 
le 31 décembre 1991, soit avec un an de retard.  Le second notateur n'a 
signé le rapport qu'en 1992, soit un an et quatre mois après la période 
considérée et un mois après que la décision du Comité de supervision 
eut été signée par la Directrice exécutive du FNUAP; 

 
iii) Pour 1991, rien dans le dossier ne permet de conclure à une 
'incompétence ou incapacité persistante'. 

 
b) On ne lui a offert aucune possibilité de 'formation 
corrective'; on ne l'a pas autorisée à suivre les cours organisés 
dans le domaine administratif et financier, domaine dans lequel 
on lui a reproché de ne pas être à la hauteur -ce qui n'est pas 
confirmé par le Service financier du FNUAP. 

 
15. La recommandation formulée par son supérieur direct dans le rapport 
d'évaluation de 1991 tendant à proroger son contrat pour une période de six mois 
seulement, en l'avertissant clairement qu'il serait mis fin à ses fonctions si elle 
n'obtenait pas mieux que la note 4 est elle aussi contraire aux instructions expresses 
du Guide de l'évaluation du comportement professionnel : 

 
a) Le paragraphe 37, qui est spécifiquement consacré à la formation 
corrective des fonctionnaires obtenant la note 4, indique que le supérieur doit 
veiller à établir un plan d'activité plus détaillé pour l'année à venir, le but 
évident étant de donner à ces fonctionnaires au moins une année complète, 
pour tirer parti des possibilités de s'améliorer qui leur sont offertes. 
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b) Cette intention apparaît encore plus clairement dans la suite du 
paragraphe 37, qui mentionne explicitement le cas où 'la note 4 est attribuée au 
fonctionnaire une deuxième fois'.  Même dans ce cas, la cessation de service 
ne vient qu'en troisième position dans la liste des mesures à prendre, après un 
'investissement important dans la formation' et la 'mutation à un autre poste ou 
à une autre fonction'. 

 
Le fait que le Comité de supervision ait confirmé une prorogation du contrat 
de [la requérante] pour une période d'essai de courte durée en la menaçant 
directement d'un non-renouvellement est en contradiction flagrante avec les 
termes du Guide de l'évaluation du comportement professionnel du FNUAP. 

 
16. Il m'incombe de constater par ailleurs le traitement inhabituel qui a été réservé 
à [la requérante] du fait qu'on l'a obligée à compléter sa formation corrective en la 
mettant à l'essai pour moins de six mois, et ce en lui imposant d'autres conditions 
difficiles : 

 
a) Sa formation corrective n'a même pas commencé dès le début de la 
période de prorogation.  Ainsi, ce n'est que le 5 mai 1992 - soit au cours du 
quatrième mois - qu'elle a été 'mise au courant' des procédures comptables et 
financières par Mme Juliana Barrow, fonctionnaire au Service financier de la 
Division des finances, du personnel et de l'administration. 

 
b) Elle n'a pas été mutée dans une autre division pour sa période d'essai 
comme elle l'avait demandé.  Elle est demeurée dans un bureau jouxtant celui 
de son ancien chef, avec qui elle continue de partager une secrétaire, ce même 
chef dont elle s'est plainte dès novembre 1991 auprès d'au moins sept hauts 
fonctionnaires du FNUAP et trois membres du Groupe médiateur du 
PNUD/FNUAP qu'il la harcelait sexuellement (en proférant des remarques de 
nature sexuelle et en se conduisant irrespectueusement à son égard parce 
qu'elle était une femme arabe célibataire).  J'ai pu constater par moi-même et 
corroborer par d'autres sources la façon dont ce chef se conduisait avec de 
jeunes administratrices arabes qui faisaient preuve d'indépendance d'esprit.  
De plus, le sérieux avec lequel la requérante a essayé de dénoncer ce 
comportement fait que l'on ne saurait traiter ses assertions à la légère. 

 
 

c) Elle a dû aussi passer par deux procédures d'objection (rapport de 1990 
et notation de 1991) pendant cette courte période d'essai. 

 
17. En tant que fonctionnaire de longue date du FNUAP et ayant obtenu deux 
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mandats consécutifs au Groupe médiateur du PNUD/FNUAP, je peux dire, sur la foi 
du dossier, que [la requérante] a été victime d'un traitement injuste et inadmissible. 

 
18. Il faut remédier à l'interprétation abusive qui a été faite du Guide de 
l'évaluation du comportement professionnel en renouvelant comme il se doit le 
contrat de [la requérante].  Il s'agit d'une fonctionnaire dévouée et travailleuse à qui 
l'on n'a pas donné l'occasion de prouver sa valeur.  Il faudrait donc la réaffecter, lui 
offrir la formation corrective dont elle aurait effectivement besoin et lui donner au 
plus vite la possibilité de travailler dans un bureau extérieur. 

 
 (Signé)               
 Mallica Vajrathon       
 
 24 juillet 1992         
 (Date)               
 
 LISTE DES PERSONNES INTERROGÉES 
 

1. Mme Sahir ABDUL-HADI 
2. M. A. M. ABU-NUWAR 
3. Mme Elvie AJERO 
4. Mme Juliana BARROW 
5. Mme Saida BELAS-GIANOU 
6. M. José DONAYRE 
7. Mme Mehri HEKMATI 
8. M. M. NIZAMUDDIN 
9. M. Eric PALSTRA (par téléphone) 
10. Mme Linda SHERRY-CLOONAN 
11. M. Ugur TUNCER 
12. M. J. VAN ARENDONK 
13. M. Wasim ZAMAN" 

 

Lors d'une réunion tenue le 4 août 1992, le Comité de supervision a examiné le 

rapport du jury d'enquête et a conclu que les appréciations de l'un comme l'autre des notateurs 

étaient "fondées exclusivement et objectivement sur le comportement professionnel", et qu'il y 

avait lieu de maintenir les notes attribuées dans le rapport d'appréciation du comportement 

professionnel et dans la nouvelle formule de notation.  Le Comité a noté qu'il n'avait trouvé 

"absolument aucun élément qui corrobore l'affirmation de la requérante selon laquelle la note 
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4 qui lui avait été attribuée pour 1991 par son supérieur répondait à des motifs d'ordre 

personnel". 

Le 5 août 1992, la décision du Comité a été communiquée oralement à la requérante, 

à qui il a été dit que son contrat ne serait pas renouvelé.  Par une lettre datée du 7 août 1992, le 

chef de la Division des finances, du personnel et de l'administration lui a confirmé que son 

contrat, "venant à expiration le 5 septembre 1992 au soir, ne serait pas prolongé". 

Le 5 août 1992, la requérante a demandé le réexamen de la décision administrative de 

ne pas renouveler son contrat.  Le 14 août 1992, le chef de la Section juridique de la Division 

du personnel du PNUD lui a fait savoir, en réponse à sa demande, que, de l'avis de 

l'Administration, "elle avait bénéficié de toutes les garanties d'une procédure régulière, et 

[que] de ce fait, la décision administrative la concernant était maintenue". 

Le 28 août 1992, la requérante a saisi la Commission paritaire de recours, en 

demandant que l'effet de cette décision soit suspendu.  La Commission paritaire, réunie à cet 

effet, a tenu une audience en référé le 1er septembre 1992 pour examiner la demande tendant 

à suspendre l'effet de ladite décision.  Le 2 septembre 1992, la Commission paritaire a adopté 

son rapport, où figuraient les conclusions et les recommandations suivantes : 

 
"20. La Commission a conclu que de fortes présomptions inclinaient à penser que 
la requérante n'avait pas bénéficié de procédures régulières : ce n'est qu'en 
janvier 1992 qu'on lui a fait savoir pour la première fois que son comportement 
professionnel au cours des deux années précédentes laissait à désirer, et ce 
uniquement après qu'elle eut accusé son supérieur de harcèlement; les 
recommandations du Groupe du médiateur n'ont pas été suivies; l'opinion fortement 
dissidente d'un membre du jury d'enquête n'a pas été prise en considération.  Cela 
étant, la Commission conclut que la procédure expéditive dont l'Organisation a usé 
pour mettre fin aux services de la requérante semble entachée de précipitation. 
21. Le Commission recommande donc de suspendre tous les effets de la décision 
tendant à mettre fin aux services de la requérante en attendant qu'il soit statué quant 
au fond sur le présent recours, et recommande que dans l'entre-temps, elle soit 
affectée à un autre poste du PNUD qui soit en rapport avec ses qualifications." 

 

Le 4 septembre 1992, le Secrétaire général adjoint à la gestion des ressources 
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humaines a fait tenir copie du rapport de la Commission paritaire de recours à la requérante, et 

lui a notifié que le Secrétaire général avait décidé de ne pas accepter la recommandation de la 

Commission tendant à suspendre les effets de la décision susmentionnée.  Le 5 septembre 

1992, il a été mis fin aux fonctions de la requérante à l'Organisation. 

Le 11 janvier 1993, la Commission paritaire a adopté son rapport sur le recours de la 

requérante quant au fond.  Le texte en est intégralement reproduit ci-après : 

 
"1. La Commission paritaire de recours, composée de 

 
Mme Hisako Shimura, Présidente, 

 
Mme Judith-Ann Charles, 

membre nommé par le Secrétaire général,  
 

Mme Irene Morosov, 
membre élu par le personnel, 

 
ayant examiné le recours introduit par Mme Saida Belas-Gianou (ci-après la 
requérante) contre la décision de ne pas renouveler son contrat au-delà de sa date 
d'expiration, présente ci-après son rapport au Secrétaire général. 

 
Exposé des faits 

 
2. La requérante, qui a les nationalités algérienne et canadienne, a été 
recrutée au grade P-3 en janvier 1990 en tant qu'administratrice de 
programme au Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) au titre 
d'un contrat de deux ans.  Ce contrat a été renouvelé pour une durée de six 
mois à compter de janvier 1992, puis prolongé encore de deux mois.  Il a été 
mis fin aux fonctions de la requérante le 5 septembre 1992. 

 
3. De janvier 1990 à janvier 1991, la requérante a travaillé au Service des 
programmes interrégionaux et des programmes des ONG de la Division des services 
techniques et de l'évaluation, où son supérieur était Mme Mehri Hekmati, le chef de 
ce service. 

 
4. Sur sa demande, la requérante a été mutée en janvier 1991 à la Division des 
États arabes et de l'Europe, où elle a eu peu après pour supérieur hiérarchique 
M. Abdul-Muniem Abu-Nuwar, Chef adjoint de cette division. 
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5. La requérante déclare avoir entretenu 'de bons rapports avec tous les 
collaborateurs de la Division' jusqu'à l'été 1991, ce qui 'a brusquement pris fin lorsque 
M. Abu-Nuwar a cessé de [la] traiter de la manière professionnelle dont il avait usé 
jusque-là'; elle qualifie certains aspects de son comportement de 'harcèlement sexuel'. 

 
6. Le 20 novembre 1991, la requérante a signé son rapport d'appréciation du 
comportement professionnel portant sur la période où elle avait pour supérieur 
hiérarchique Mme Hekmati (le dossier ne fait pas apparaître clairement à quel 
moment ce rapport a été communiqué à la requérante). 

 
7. Le 31 décembre 1991, Mme Hekmati a signé la partie du rapport à remplir par 
le supérieur hiérarchique.  Dans une fourchette d'appréciation qui va d''excellent' à 
'médiocre', le comportement professionnel de la requérante a reçu une appréciation 
intermédiaire entre 'bien' et 'un peu inférieur à la norme' pour la compétence et les 
connaissances, 'un peu inférieur à la norme' pour l'efficacité et 'bien' pour le sens des 
responsabilités. 

 
8. Dans le même rapport d'appréciation, la requérante a également été évaluée 
par un deuxième notateur, M. José Donayre, Chef de la Division des services 
techniques et de l'évaluation, dans les termes suivants : 

 
'Durant la période où [la requérante] a été affectée au Service des programmes 
interrégionaux et des programmes des ONG de la Division des services 
techniques et de l'évaluation, j'ai constaté une forte dégradation de ses 
relations de travail avec son supérieur hiérarchique.  La situation est complexe 
et déborde le simple conflit de personnalité, contrairement à ce que pourraient 
laisser croire les apparences.  Ceci mis à part, la question fondamentale est 
celle de la solution à apporter aux problèmes de comportement professionnel 
de la fonctionnaire en cause.  Il semble que ceux-ci proviennent du fait qu'elle 
ne saisit pas bien en quoi consiste sa charge ni dans quel cadre institutionnel 
elle s'exerce, ce qui l'empêche de concentrer son activité comme il le faudrait. 
 Faute de communication suffisante avec ses homologues et son supérieur 
hiérarchique, la situation tend à s'aggraver encore.  Je m'associe donc à 
l'appréciation du premier notateur.' 

 
9. Répondant à ladite appréciation, la requérante a noté : 'n'étant pas d'accord 
avec les observations de M. Donayre sur mon comportement professionnel, je ne suis 
pas en mesure de signer le présent document'. 

 
10. Le 31 janvier 1992, la requérante a signé la formule de notation pour 
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l'année 1991 que son supérieur, M. Abu-Nuwar, avait lui-même signée le 
23 janvier 1992 (un nouveau système de notation a été introduit au FNUAP à 
compter de janvier 1991, le rapport d'appréciation du comportement professionnel 
étant remplacé par la formule de notation).  Sur une échelle allant de 1 (prestations 
exceptionnelles), à 5 (prestations ne donnant pas satisfaction), M. Abu-Nuwar avait 
donné à la requérante la note 4 (répond à certains des objectifs fixés mais une 
amélioration s'impose).  Cette formule de notation a ensuite été examinée par le 
Comité de supervision, et signée par la Présidente du Comité, Mme Nafis Sadik, le 
13 mars 1992.  Approuvant la note attribuée (4), le Comité ajoutait : 

 
'Le Comité a pris note de l'appréciation du comportement professionnel de la 
fonctionnaire pour 1991.  Il s'est dit gravement préoccupé par la qualité 
d'ensemble de ce comportement au cours de cette année.  Il s'est accordé à 
estimer que la fonctionnaire ne s'était pas comportée comme on l'attendait 
d'elle pour ce qui est de la qualité et de la ponctualité de sa production, et a 
donc approuvé la note 4 qui avait été recommandée.  Le Comité a noté que le 
contrat de cette fonctionnaire avait été prorogé de six mois, ce qui devait 
permettre de voir si elle pouvait parvenir à un comportement tout à fait 
satisfaisant.  Elle devra être suivie de près par le Chef de la Division, qui fera 
le point et lui donnera des instructions à date régulière.  Il faudra également 
faire le nécessaire pour la former aux principes et procédures d'exécution de 
ses tâches, ainsi qu'aux procédures de contrôle financier.  Une évaluation, à 
réaliser vers la fin de son contrat en cours, permettra de constater s'il y a lieu 
de la maintenir au FNUAP.' 

 
11. La requérante s'est renseignée sur la procédure d'objection et, par des 
mémorandums du Chef du personnel, a reçu le 30 mars 1992 les instructions voulues 
pour l'enclencher. 

 
 

12. Le 5 juin 1992, la requérante a reçu un mémorandum du Groupe médiateur du 
PNUD/FNUAP l'informant de la recommandation qu'il avait adoptée comme suite à 
sa plainte (le dossier de la Commission paritaire de recours n'indique pas à quel 
moment la requérante s'est mise en rapport avec le Groupe médiateur).  Le Groupe 
notait qu'il avait recommandé à l'Administration de prolonger le contrat de la 
requérante pour un an, de la muter dans une autre division, et de lui fixer des 
objectifs précis sur lesquels elle serait jugée périodiquement, mais qu'il lui avait été 
dit que l'Administration du FNUAP préférait attendre l'issue de la procédure 
d'objection.  Le Groupe a suggéré à la requérante de saisir la Commission paritaire de 
recours. 
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13. L'Administration du FNUAP a fait savoir à la requérante le 18 juin 1992 que 
son contrat serait prolongé jusqu'en août 1992 'pour permettre à la procédure 
d'objection de suivre son cours'. 

 
14. Dans un mémorandum daté du 22 juin 1992, adressé au Directeur exécutif 
adjoint à propos de l'évaluation du comportement professionnel de la requérante, le 
Chef de la Division des États arabes et de l'Europe en donnait sa propre appréciation 
(il était le supérieur hiérarchique de la requérante depuis mars 1992), et disait en 
substance, exemples à l'appui, que, bien que la requérante fasse de son mieux et ait 
les meilleures intentions dans l'exercice de ses responsabilités, ses résultats n'avaient 
pas été satisfaisants du point de vue de la ponctualité et de la qualité.  En conclusion, 
le Chef de la Division des États arabes et de l'Europe indiquait ce qui suit : 

 
'mon appréciation globale est que [la requérante] n'a pas eu le comportement 
attendu d'un administrateur de programmes appelé à s'occuper 
convenablement de plusieurs pays.' 

 
15. Le jury d'enquête constitué par le FNUAP pour examiner les appréciations du 
comportement professionnel de la requérante (tant le rapport d'appréciation du 
comportement professionnel que la formule de notation) s'est réuni les 15 et 
16 juin 1992, puis à plusieurs reprises entre les 9 et 24 juillet 1992. 

 
16. Le jury d'enquête était composé de M. Nicholas Dodd (membre présidant), 
Chef par intérim du Service de la santé maternelle et infantile et de la planification de 
la famille de la Division des services techniques et de l'évaluation (dont la 
candidature avait été proposée par la Division des finances, du personnel et de 
l'administration), de Mme Catherine S. Pierce, Chef du Service des femmes, de la 
population et du développement de la Division des services techniques et de 
l'évaluation (dont la candidature avait été proposée par le Comité de supervision) et 
de Mme Mallica Vajrathon, fonctionnaire technique (hors classe) au Service de 
l'éducation, de la communication et de la jeunesse de la Division des services 
techniques et de l'évaluation (dont la candidature avait été proposée par la 
requérante). 

 
17. Les membres du jury se sont fixé pour tâche d'examiner les rapports 
d'appréciation des supérieurs hiérarchiques directs de la requérante pour les 
années 1990 et 1991, afin de vérifier si ces appréciations rendaient fidèlement compte 
de son comportement professionnel.  Ils ont interrogé à cette fin 13 fonctionnaires, 
dont la requérante. 

 
18. Les conclusions du jury d'enquête n'ont pas été unanimes, le membre dont la 
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candidature avait été proposée par la requérante ayant émis une opinion dissidente. 

 
19. Dans leur rapport du 24 juillet 1992, les membres concordants du jury, tout en 
notant que des avis favorables avaient été émis sur le comportement de la requérante, 
constataient qu'une majorité écrasante des personnes interrogées avaient indiqué que 
celle-ci présentait plusieurs points faibles qui nuisaient gravement à la productivité de 
son travail : elle ne percevait pas bien les différentes dimensions de sa tâche, elle 
avait du mal à gérer son temps (étant souvent incapable de respecter des délais ou de 
travailler avec ponctualité), et elle avait du mal à mener de front plusieurs activités. 

 
20. Le rapport des membres concordants du jury d'enquête indiquait en conclusion 
que ni les appréciations portées dans le rapport d'appréciation du comportement 
professionnel pour 1990 ni la note attribuée dans la formule de notation pour 1991 
n'avaient lieu d'être modifiées. 

 
21. Les membres concordants ont noté que le processus d'appréciation du 
comportement professionnel de la requérante aurait été facilité si les échanges entre 
ses supérieurs hiérarchiques et cette dernière concernant l'insuffisance de ses résultats 
avaient été consignés par écrit. 

 
22. Le membre dissident du jury a indiqué pour sa part que la requérante méritait 
l'appréciation 'satisfaisant' pour chacune des deux années où elle avait été au service 
de l'Organisation; qu'elle avait été constamment en butte à des manoeuvres 
d'intimidation et à des propos insultants du supérieur hiérarchique dont elle relevait la 
première année; qu'elle avait été traitée de manière désobligeante et soumise à 
discrimination fondée sur le sexe et les différences culturelles par le supérieur 
hiérarchique qu'elle avait eu la deuxième année; enfin, qu'on lui avait refusé la 
formation qui lui aurait permis d'améliorer son comportement professionnel.  Pour ce 
qui est du harcèlement sexuel auquel l'aurait soumise M. Abu-Nuwar, le membre 
dissident du jury a jugé '[qu’elle avait] pu constater par [elle-même] et corroborer par 
d’autres sources la façon dont ce chef se conduisait avec de jeunes administratrices 
arabes qui faisaient preuve d’indépendance d'esprit.  De plus, le sérieux avec lequel 
la requérante [avait] essayer de dénoncer ce comportement fait que l’on ne saurait 
traiter ses assertions à la légère.' 

 
23. Le Comité de supervision, auquel le jury d'enquête avait envoyé ses 
recommandations, a présenté son rapport le 5 août 1992.  Sa conclusion était qu'il 
avait pu constater que 'les appréciations de l'un comme l'autre des notateurs étaient 
fondées exclusivement ... objectivement sur le comportement professionnel', et qu'il y 
avait lieu de maintenir les notes attribuées dans le rapport d'appréciation du 
comportement professionnel et la formule de notation.  Le Comité a conclu en outre 
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que 'l'encadrement et les conseils, les possibilités de formation et les changements 
d'affectation et de supérieur hiérarchique accordés à la requérante avaient été 
corrects'. 

 
24. Le 5 août 1992, il a été porté à la connaissance de la requérante que son 
contrat, qui avait été prolongé jusqu'au 5 septembre 1992, ne serait pas renouvelé. 

 
25. Le 5 août 1992, la requérante a demandé le réexamen de la décision 
administrative de ne pas renouveler son contrat.  Le 14 août 1992, dans un 
mémorandum qui lui était adressé par le Chef de la Section juridique de la Division 
du personnel du PNUD, celui-ci l'informait qu''elle avait bénéficié de toutes les 
garanties d'une procédure régulière, et [que] de ce fait, la décision administrative la 
concernant était maintenue.'  Il était confirmé dans ce mémorandum que son contrat 
viendrait à expiration le 5 septembre 1992. 

 
26. Le 28 août 1992, la requérante a présenté à la Commission paritaire de recours 
une demande visant à suspendre les effets de cette décision. 

 
27. La Commission s'est réunie pour examiner cette demande et a tenu une 
audience en référé le 1er septembre 1992, puis a recommandé le 2 septembre 1992 de 
suspendre l'effet de la décision de mettre fin aux services de la requérante en 
attendant qu'il soit statué au fond sur le recours introduit. 

 
28. Le 4 septembre 1992, le Secrétaire général a décidé de ne pas accepter la 
recommandation de la Commission paritaire de recours tendant à suspendre les effets 
de la décision en cause. 

 
Argumentation 

 
Les principaux arguments des parties peuvent se récapituler comme suit : 

 
Requérante 

 
29. En 1990, quelques mois après être entrée au service de l'Organisation, la 
requérante a demandé à être mutée, alléguant que son supérieur hiérarchique, 
Mme Mehri Hekmati, 'était injuste'; qu'elle 'rejetait ses demandes de conseils' et 'se 
comportait de manière assez agressive'.  La requérante a été mutée à la Division des 
États arabes et de l'Europe au début de 1991. 

 
30. La requérante fait valoir qu'au cours de l'été 1991, son supérieur hiérarchique 
de la Division des États arabes et de l'Europe, M. Abu-Nuwar, a commencé à la 
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harceler et cessé de la traiter 'de la manière professionnelle dont il avait usé 
jusque-là'; qu'il s'est mis à venir souvent dans son bureau pour des raisons sans 
rapport avec le travail et à lui parler de certains aspects de sa vie privée, l'appelant 
'ma chérie' et 'mon chou', et faisant 'de fréquentes allusions sexuelles' qui la mettaient 
'mal à l'aise' et lui donnaient l'impression d'être 'en butte à un harcèlement'. 

 
31. La requérante allègue que M. Abu-Nuwar ne se comportait pas de la même 
manière avec les femmes arabes célibataires exerçant des fonctions de cadre qui 
manifestaient un esprit d'indépendance et avec les autres femmes, notamment les 
femmes arabes mariées à des Arabes; elle dit qu'il lui a tenu des propos 'destinés à 
l'impressionner et à l'effrayer', faisant des gestes 'dont il savait qu'ils ne pouvaient 
qu'être très blessants pour [elle], du fait de [ses] origines arabes et de sa culture 
musulmane'.  La requérante déclare qu'au cours de l'été 1991, elle a fait part à 
plusieurs amis proches, à Londres, du harcèlement auquel se livrait M. Abu-Nuwar. 

 
32. La requérante déclare que, bien que son supérieur hiérarchique ne l'ait pas 
malmenée physiquement, et n'avait pas cherché à prendre de privautés, il avait 'créé 
sur le lieu de travail une atmosphère d'intimidation et d'hostilité'.  Parmi les exemples 
cités, encore qu'ils ne soient pas d'ordre sexuel, figure un incident survenu alors 
qu'elle était en mission en Jordanie en octobre 1991 : son supérieur avait caché deux 
livres interdits dans une mallette qu'il lui avait demandé de remettre à une parente 
jordanienne, et dont la découverte avait valu à la requérante d'être retenue à la 
douane.  Elle avait fait part de cet incident à son chef de mission. 

 
33. La requérante fait valoir qu'elle s'était sentie 'de plus en plus désespérée' et 
qu'en novembre 1991, elle s'en était ouverte au Chef du Service de mobilisation des 
ressources, qui l'avait auparavant aidée à se faire muter pour ne plus relever de 
Mme Hekmati.  Sur son conseil, la requérante dit être entrée en rapport avec deux 
membres du Groupe médiateur du PNUD/FNUAP.  Elle dit avoir également parlé au 
Directeur exécutif adjoint (Politiques et administration) qui a convenu qu'elle avait la 
faculté de saisir le Groupe médiateur.  La requérante donne le nom de plusieurs hauts 
fonctionnaires à qui elle dit avoir demandé conseil sur la façon de réagir au 
harcèlement, notamment : le Chef du Service financier, le Directeur de la Division de 
l'Amérique latine et des Caraïbes, le Directeur de la Division des services techniques 
et de l'évaluation, et le Directeur de la coordination des programmes, de la gestion et 
de l'appui aux bureaux extérieurs. 

 
34. La requérante dit qu'en novembre 1991, lorsqu'elle a appris du Chef de la 
Division des États arabes et de l'Europe que son affectation risquait de ne pas être 
prolongée au-delà de six mois par le FNUAP, c'était la première fois qu'on lui 
signalait que son travail n'était pas jugé excellent. 
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35. La requérante indique que le harcèlement continu de son supérieur 
hiérarchique l'a contrainte à prendre des calmants et l'a empêchée de dormir, et qu'en 
janvier 1992, elle a consulté le docteur Sergei Oleinikov, du Service médical de 
l'ONU, qui lui a recommandé de consulter un psychologue. 

 
36. Le 13 mars 1992, à l'occasion de la notation du comportement professionnel 
de la requérante, le Comité de supervision a recommandé qu'elle soit suivie de près 
par le Chef de la Division.  Peu de temps après, ce dernier est devenu son supérieur 
hiérarchique. 

 
37. La requérante a fait valoir que ce changement de supérieur hiérarchique n'avait 
pas permis de résoudre le problème car elle était restée en rapport immédiat avec 
M. Abu-Nuwar, qui relevait également du Chef de la Division des États arabes et de 
l'Europe, et avec qui elle partageait les services d'une secrétaire. 

 
38. Bien que son supérieur hiérarchique à cette date ait envoyé au Directeur 
exécutif adjoint du FNUAP, le 22 juin 1992, un mémorandum où il critiquait son 
comportement professionnel, elle n'en avait pas reçu copie à ce moment-là, mais 
seulement le 4 août 1992, soit après que le jury d'enquête eut présenté ses 
conclusions. 

 
 

39. Bien que ses supérieurs hiérarchiques aient indiqué qu'il lui fallait suivre une 
certaine formation, la requérante note qu'elle n'en a pas reçu, exception faite d'un 
cours de deux heures sur les procédures financières prodigué le 5 mai 1992, ce sujet 
n'ayant d'ailleurs pas une grande importance dans l'exécution de son travail. 

 
40. La requérante a fait valoir en outre que la procédure de recours était entachée 
d'un conflit d'intérêts, du fait que le Comité de supervision se trouvait 'à la fois juge et 
partie en l'espèce'. 

 
41. La requérante indique qu'il existe 'de nombreuses raisons de penser que la 
décision prise par l'Administration était à tout le moins suspecte'; en particulier, au 
moment où il a rempli la partie qui lui était réservée de la formule de notation relative 
à la requérante pour 1991, M. Abu-Nuwar savait que celle-ci l'avait accusé de 
harcèlement sexuel, et ces allégations étaient de notoriété publique au FNUAP.  Elle 
fait valoir que c'est à cause de cela qu'elle a été 'évincée' de l'Organisation. 

 
42. En réparation, la requérante demande : 
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- Sa pleine réintégration dans l'Organisation des Nations Unies, 

de préférence ailleurs qu'au FNUAP; 
 

- Le remboursement de la rémunération perdue; 
 

- Une indemnisation appropriée des pressions psychologiques et 
affectives qu'elle a subies. 

 
Défendeur 

 
Les principaux arguments du défendeur se récapitulent comme suit : 

 
43. Le défendeur fait valoir que la décision de ne pas renouveler l'engagement de 
la requérante était en tous points conforme à l'alinéa b) de la disposition 104.12 du 
Règlement du personnel, aux termes duquel les engagements pour une durée 
déterminée n'autorisent pas leur titulaire à compter sur une prolongation ou sur une 
nomination d'un type différent.  Citant l'article 4.2 du Statut du personnel qui dispose 
que la considération dominante en matière de nomination, de mutation ou de 
promotion des fonctionnaires doit être d'assurer à l'Organisation les services de 
personnes qui possèdent les plus hautes qualités de travail, de compétence et 
d'intégrité, le défendeur note qu'il incombe au Secrétaire général de fonder sa 
décision sur la qualité du comportement professionnel de la requérante telle qu'elle 
ressort des rapports d'appréciation pertinents. 

 
44. Le défendeur note que le Comité de supervision avait conclu que les 
appréciations des deux supérieurs hiérarchiques de la requérante étaient basées 
exclusivement et objectivement sur le comportement professionnel de cette dernière, 
que l'allégation selon laquelle ces appréciations découlaient de motivations d'ordre 
personnel était entièrement dénuée de fondement et que le Comité avait conclu en ce 
sens après avoir examiné le rapport du jury chargé d'enquêter sur les objections, et 
notamment l'opinion dissidente d'un membre de ce jury. 

 
45. Le défendeur note que, bien que la requérante n'ait pas déposé de plainte en 
bonne et due forme pour harcèlement sexuel, tant le jury d'enquête que le Comité de 
supervision avaient examiné toutes les allégations de la requérante, y compris celles 
où elle prêtait des motivations personnelles à ses supérieurs hiérarchiques. 

 
46. Le défendeur déclare que la requérante a pleinement exercé son droit de 
recours dans le cadre de la procédure établie et que les garanties prévues ont été 
entièrement respectées. 
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Procédure 

 
48. La Commission paritaire s'est réunie à huis clos le 17 novembre, et les 1er et 
2 décembre 1992.  Après avoir dûment examiné la demande de la requérante tendant 
à ce que des témoins soient entendus, la Commission a choisi d'entendre les trois 
membres du jury d'enquête, M. Nicholas Dodd, Mme Catherine S. Pierce et 
Mme Mallica Vajrathon.  Elle a également entendu Mme Nafis Sadik et M. José 
Donayre.  Les audiences ont eu lieu concurremment avec les séances de décembre.  
Tous les témoins ont été entendus le 1er décembre.  La déposition de Mme Vajrathon 
s'est poursuivie le 2 décembre. 

 
49. La requérante, son conseil et le représentant du Secrétaire général ont assisté à 
ces audiences.  Les parties ont eu la possibilité d'interroger les témoins, de demander 
des éclaircissements et de faire des observations sur les témoignages entendus. 

 
Considérations 

 
50. La Commission a estimé que les principaux points à déterminer en l'espèce 
étaient les suivants :  

 
 

a) Les rapports d'appréciation du comportement professionnel de la 
requérante avaient-ils été établis conformément aux procédures pertinentes et 
habituelles? 

 
b) S'il y avait eu irrégularité dans l'établissement de l'un ou l'autre des 
deux rapports, ou des deux, cette irrégularité était-elle à l'origine du non-
renouvellement du contrat de la requérante? 

 
51. Bien qu'entendus séparément, les deux des membres du jury d'enquête qui 
avaient émis des opinions concordantes ont fait des dépositions analogues.  Soucieux 
de déterminer si les notes obtenues par la requérante correspondaient bien à la qualité 
de son comportement professionnel, ils avaient appelé 13 personnes à témoigner, 
dont la requérante, et conclu que rien n'indiquait que ces notes n'étaient pas justes.  
Ils n'ont jamais considéré que le harcèlement sexuel ait joué un rôle quelconque en 
l'affaire. 

 
52. Le membre dissident du jury a rapporté que, sans avoir jamais  
personnellement rencontré de difficultés dans ses rapports avec M. Abu-Nuwar, elle 
avait remarqué que ce fonctionnaire traitait les gens de façon différente 'selon leur 
position dans la hiérarchie administrative'.  Elle a confié à la Commission qu'au cours 
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de certaines réunions, elle avait elle-même entendu M. Abu-Nuwar critiquer en 
public des fonctionnaires arabes.  Elle ne l'avait toutefois jamais vu ni entendu 
harceler la requérante. 

 
53. La Commission a pris note de la déclaration de Mme Sadik, selon laquelle la 
requérante avait élaboré elle-même son plan d'activité et n'avait pas été surchargée de 
tâches additionnelles ou imprévues qui auraient pu nuire à son efficacité.  Mme Sadik 
a également déclaré que si la requérante avait porté plainte contre son supérieur 
hiérarchique pour harcèlement sexuel, elle aurait pris des dispositions pour qu'une 
enquête soit diligentée. 

 
54. La Commission a noté par ailleurs que M. Donayre lui avait déclaré qu'à son 
avis, la requérante n'avait pas compris ce que l'on attendait d'elle sur le plan 
professionnel.  Il a indiqué qu'elle s'était plainte à lui en décembre 1991 lorsqu'elle 
avait exprimé son désaccord avec son rapport d'appréciation et qu'à cette époque, elle 
n'avait pas parlé de harcèlement sexuel. 

 
55. La Commission a examiné soigneusement les conditions dans lesquelles les 
deux rapports d'appréciation avaient été établis.  Elle a constaté que le premier avait 
été établi avec un an de retard mais noté que le fait était malheureusement coutumier 
dans l'ensemble de l'Organisation que les rapports d’appréciations ne soient pas 
établis en temps voulu, et qu'il n'y avait donc rien d'inhabituel ou de suspect dans ce 
retard. 

 
56. Conformément à l'alinéa k) de la disposition 111.2 du Règlement du 
personnel, la Commission n'a pas cherché à réexaminer au fond la question du 
comportement professionnel de la requérante mais à déterminer si, comme l'allègue 
celle-ci, les rapports appréciant ce comportement étaient entachés de prévention ou 
avaient été influencés par d'autres facteurs non pertinents, notamment le harcèlement 
sexuel. 

 
57. La Commission a constaté que, pour 1990, le supérieur hiérarchique de la 
requérante avait attribué au comportement professionnel de cette dernière une note le 
situant entre satisfaisant et ne répondant pas tout à fait aux normes.  Elle a pris note 
du fait que la requérante avait indiqué ne pas bien s'entendre avec son supérieur 
hiérarchique.  Bien que ce fonctionnaire ait été décrit comme 'exigeant' par certains 
témoins, aucun n'a laissé entendre qu'elle se soit montrée plus exigeante envers la 
requérante qu'envers ses autres subordonnés et l'on ne trouve aucune discordance 
entre le rapport d'appréciation établi par elle et les observations formulées par écrit 
par M. Donayre, le second notateur de la requérante (lesquelles figurent au huitième 
paragraphe du présent rapport). 
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58. Lors de son examen du rapport d'appréciation pour 1991, la Commission a 
constaté que la note 4 obtenue par la requérante (certaines améliorations sont 
nécessaires; n'a atteint qu'en partie les objectifs fixés dans le plan d'activité 
individuel), correspondait à celle reçue pour 1990.  L'opinion du Comité de 
supervision, selon laquelle le consensus était que le travail de ce fonctionnaire n'avait 
répondu à l'attente de ses supérieurs hiérarchiques ni sur le plan de la qualité ni sur 
celui du respect des délais, semblait étayer cette observation. 

 
59. L'audience a révélé que, compte tenu de l'effet potentiellement plus 
préjudiciable qu'utile de l'inscription d'une observation critique au dossier d'un 
fonctionnaire dans l'intervalle de temps séparant deux rapports d'appréciation, les 
supérieurs hiérarchiques ont coutume de conférer verbalement de temps à autre avec 
leurs subordonnés pour leur indiquer ce qui laisse à désirer dans leur comportement 
professionnel.  Il n'était donc pas anormal que la requérante n'ait reçu aucun 
avertissement écrit avant les rapports officiels d'appréciation de son comportement 
professionnel, ses supérieurs hiérarchiques s'étant entretenus avec elle de son travail. 
 La Commission a noté que le supérieur hiérarchique de la requérante avait bien 
adressé au Directeur exécutif adjoint du FNUAP, le 22 juin 1992, un mémoire dans 
lequel il critiquait le comportement professionnel de la requérante et qu'une copie de 
ce document aurait dû être communiquée à cette dernière.  Elle doute cependant que 
cela ait rien changé à l'affaire. 

 
60. La Commission a examiné la plainte de la requérante selon laquelle on lui 
aurait refusé la formation qui lui aurait permis de mieux s'acquitter de ses fonctions, 
et l'a jugée dénuée de fondement.  Elle a noté que la requérante avait reçu une 
formation aux services intégrés de gestion, qu'elle avait bénéficié de l'orientation 
réservée au personnel hors Siège et suivi un cours sur la sensibilisation à la situation 
des femmes dans les pays en développement.  La formation à la gestion financière 
qu'elle a reçue en 1992 a certes été brève, mais ce domaine d'activité ne constituait 
pas un aspect important de son travail et la Commission doute que son comportement 
professionnel aurait été sensiblement différent si elle avait reçu en la matière une 
formation plus précoce ou plus approfondie.  

 
61. La Commission a noté que les rapports d'appréciation des supérieurs 
hiérarchiques de la requérante et les dépositions de tous les témoins, à l'exception de 
Mme Vajrathon, ont révélé que la requérante ne comprenait pas ce que l'on attendait 
d'elle sur le plan professionnel, qu'elle se fixait à elle-même des priorités 
incompatibles entre elles et qu'elle avait du mal à gérer son emploi du temps. 

 
62. La Commission a considéré que la requérante s'était prévalue des possibilités 
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offertes de faire objection à chacun des deux rapports d'appréciation de son 
comportement professionnel.  Ces rapports avaient donc été examinés par un Groupe 
médiateur qui avait formulé une recommandation, ainsi que par le jury d'enquête qui 
s'était prononcé à leur sujet.  Ni le Groupe ni le jury n'avait discerné d'influence indue 
susceptible d'avoir biaisé lesdits rapports. 

 
63. La Commission a examiné les circonstances dans lesquelles la requérante s'est 
plainte d'avoir été victime d'un harcèlement sexuel de la part de son supérieur 
hiérarchique entre juillet et novembre 1991.  L'instruction administrative ST/AI/379 
du 29 octobre 1992, intitulée 'Procédures d'examen des cas de harcèlement sexuel', 
n'était pas encore en vigueur au moment où la requérante aurait, selon ses dires, fait 
l'objet d'un harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, mais la 
Commission s'y est quand même référée pour examiner cette partie du recours.  Aux 
termes de cette instruction administrative, on entend par harcèlement sexuel 'toute 
avance sexuelle importune, toute demande de faveurs sexuelles ou tout autre 
comportement verbal ou physique à connotation sexuelle, lorsqu'il entrave la bonne 
marche du travail, est présenté comme une condition d'emploi ou crée sur le lieu de 
travail une atmosphère d'intimidation, d'hostilité ou de vexation'. 
64. Touchant l'allégation de la requérante selon laquelle, aussitôt qu'elle eut fait 
état de harcèlement sexuel, 'elle s'était vue évincée de l'Organisation sous prétexte 
que son comportement professionnel laissait à désirer, sans que cette affirmation soit 
étayée par l'ombre d'une preuve', la Commission note qu'un certain flou entoure la 
séquence des événements mais que, après analyse des documents et des témoignages, 
elle n'a découvert aucun élément de preuve lui permettant d'établir que les faits 
allégués par la requérante aient eu une influence sur la teneur des rapports 
d'appréciation de son comportement professionnel. 

 
65. Quand la Commission a recommandé au Secrétaire général d'accéder à la 
demande qu'avait faite la requérante de suspendre les effets de la décision 
administrative la concernant, un de ses principaux soucis était que la requérante 
puisse faire examiner ses allégations de harcèlement sexuel. 

 
66. Consciente de la gravité de ces allégations comme du fait que les actes de 
harcèlement ne se produisent généralement ni en public ni devant témoin, la 
Commission a cherché des éléments susceptibles de prouver indirectement qu'un tel 
comportement avait bien eu lieu.  Le fait même que le Groupe médiateur n'en ait fait 
aucune mention, joint au fait que personne n'ait recueilli la moindre preuve ou pris la 
moindre mesure à ce sujet, confortent la Commission dans son opinion que ces 
allégations ne sont pas à l'origine de l'affaire.  La Commission ne doute pas que la 
requérante soit convaincue d'avoir été victime d'un harcèlement sexuel de la part de 
son supérieur hiérarchique en 1991, mais elle n'a pas pu en trouver la moindre preuve 
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objective. 

 
67. À l'appui de ses allégations de harcèlement, la requérante a cité les exemples 
suivants, qu'elle considère comme parmi les plus flagrants : 

 
a) Une mallette que son supérieur hiérarchique lui avait demandé 

d'emporter en mission en Jordanie contenait des livres qui ont été confisqués 
lors du contrôle douanier. 

 
b) Son supérieur l'appelait 'ma chérie' et 'mon chou'. 

 
c) Lorsqu'ils travaillaient tard tous les deux, son supérieur venait 

dans son bureau lui parler en détail de sa vie privée. 
 

68. La Commission paritaire a conclu que le premier exemple trahissait peut-être 
un manque de discernement, mais ne constituait pas un acte de harcèlement. 

 
69. Après avoir examiné la description que donne la requérante elle-même des 
circonstances dans lesquelles le deuxième incident s'est produit, la Commission 
paritaire a conclu que les termes en question, s'ils ont été utilisés, n'étaient pas 
inhabituels ou humiliants au point de susciter chez la personne à qui ils s'adressaient 
une détresse émotionnelle si profonde qu'elle finisse par l'empêcher de travailler.  En 
outre, la requérante a dit n'avoir jamais fait savoir à son supérieur qu'elle trouvait ces 
termes insultants.  (Au cours de sa déposition, elle a affirmé que son supérieur 
s'adressait à elle en arabe, et que ses collègues ne comprenaient donc pas ce qu'il lui 
disait.) 

 
70. Lorsque la Commission paritaire a demandé à la requérante, concernant le 
troisième exemple donné, si elle avait dit à son supérieur qu'elle trouvait déplacé qu'il 
lui parle en détail de sa vie privée, elle a répondu qu'elle ne l'avait jamais prié de 
s'abstenir de telles confidences, qu'elle n'avait pas essayé de le décourager de 
s'épancher de la sorte, et qu'elle ne lui avait en aucune façon laissé entendre qu'elle 
trouvait son comportement inconvenant.  La Commission a conclu que, même si la 
requérante en donnait une interprétation différente, le comportement décrit ne 
semblait pas relever du harcèlement sexuel. 

 
71. La Commission paritaire estime que les actes décrits par la requérante ne 
cadrent pas avec les définitions données dans l'instruction administrative ST/AI/379.  
La requérante a indiqué, dans le recours qu'elle a présenté par écrit, que son supérieur 
ne lui avait pas fait d'avances sexuelles.  Elle a également dit à la Commission qu'elle 
ne lui avait jamais ni demandé d'arrêter de se conduire comme il le faisait, ni fait 
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comprendre que son attitude était malvenue.  La Commission conclut que la 
requérante a accordé aux faits, réels ou non, une importance exagérée. 

 
Conclusions et recommandations 

 
72. En ce qui concerne l'allégation de la requérante selon laquelle 'aussitôt qu'elle 
eut fait état de harcèlement sexuel, elle s'était vue évincée de l'Organisation', la 
Commission n'a pu établir de façon probante aucun lien de causalité. 

 
73.  La Commission a conclu que chacun des supérieurs hiérarchiques de la 
requérante était habilité à évaluer son comportement professionnel selon des normes 
raisonnables et appropriées, ce qu'ils avaient fait.  Elle n'a trouvé aucun élément 
indiquant que leurs notations auraient été motivées par des facteurs non pertinents.  
Rien ne donne à penser que des pressions indues aient été exercées ou subies par des 
supérieurs ou des collègues de l'intéressée. 

 
74. La Commission a également conclu qu'il n'y avait pas eu violation de l'alinéa 
b) de la disposition 104.12 du Règlement du personnel sur les nominations pour une 
durée déterminée (type de nomination au titre duquel la requérante était employée), 
qui stipule que 'les engagements pour une durée déterminée n'autorisent pas leur 
titulaire à compter sur une prolongation ou sur une nomination d'un type différent'.  
L'Administration n'avait en effet nulle obligation de renouveler le contrat de la 
requérante, d'autant plus que les rapports d'appréciation du comportement 
professionnel la concernant n'étaient pas satisfaisants. 

 
75. En outre, la Commission note qu'aux termes de l'alinéa b) de la disposition 
109.7 du Règlement du personnel, qui concerne l'expiration des engagements de 
durée déterminée, la cessation de service qui résulte de l'expiration d'un engagement 
temporaire de durée déterminée n'est pas considérée comme un licenciement.  Elle a 
donc conclu que la requérante n'avait pas été licenciée, qu'elle n'était pas fondée à 
compter être réengagée, et n'avait droit ni à une indemnité pour non-renouvellement 
de contrat, ni à des dommages-intérêts. 

 
76. La Commission tient à souligner que la procédure régulière a été dûment 
suivie et que la requérante n'a, à l'appui de ses allégations, fourni aucune preuve 
satisfaisante aux instances saisies de l'affaire, dont la présente Commission paritaire 
de recours. 
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Rapport et recommandations adoptés à l'unanimité par la Commission paritaire de 
recours. 

 
Hisako Shimura, Président 

 
Judith-Ann Charles, 
Membre nommé par le Secrétaire général 

 
Irene Morosov, 
Membre nommé par le personnel 

 
Audrey King, Secrétaire du personnel 

 
11 janvier 1993" 

 

Le 25 janvier 1993, le Secrétaire général a informé la requérante de ce qui suit: 

 
"Le Secrétaire général a réexaminé votre cas à la lumière du rapport de la 

Commission paritaire de recours.  Il partage sans réserve l'avis unanime de la 
Commission selon lequel vous avez bénéficié de toutes les garanties d'une procédure 
régulière et vous n'êtes donc pas fondée à être réengagée.  C'est pourquoi il a décidé 
de ne pas donner d'autre suite à votre affaire." 

 

Le 28 mai 1993, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée 

plus haut. 

 

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

1. L'évaluation du comportement professionnel de la requérante et la décision du 

FNUAP de ne pas renouveler son contrat ont été fondées sur des considérations illicites sans 

rapport avec les intérêts de l'Organisation; elles s'expliquent par les allégations de harcèlement 

sexuel que la requérante a portées contre son supérieur hiérarchique. 

2. Le FNUAP a violé le droit de l'intéressée à une procédure en bonne et due 

forme en ne donnant pas la suite voulue à ses allégations de harcèlement sexuel et en 

n'essayant pas de déterminer le lien existant entre ces allégations et l'évaluation défavorable 
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de son comportement professionnel. 

3. Les tentatives délibérées de ternir la réputation professionnelle de la 

requérante dans le but de mettre fin à ses fonctions montre que le FNUAP entendait la 

pénaliser pour avoir exercé son droit de demander réparation du harcèlement sexuel qu'elle 

avait subi. 

4. La requérante a effectivement fait l'objet de harcèlement sexuel de la part de 

son supérieur hiérarchique, ce qui l'a soumise à des pressions psychologiques intenses et a nui 

à sa santé et à sa carrière. 

 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. La requérante n'avait pas droit au renouvellement de son contrat ni n'était 

juridiquement fondée à compter que le FNUAP renouvellerait son contrat à l'expiration de son 

engagement pour une durée déterminée. 

2. Les rapports d'appréciation du comportement professionnel de la requérante et 

la décision de ne pas renouveler son contrat n'ont pas été entachés de nullité par des 

considérations illicites ou d'autres facteurs non pertinents. 

3. Le droit de la requérante à une procédure régulière a été intégralement 

respecté.  Les rapports d'appréciation de son comportement professionnel ont fait l'objet d'une 

procédure d'objection en bonne et due forme, durant laquelle son contrat a été prolongé. 

 

Le Tribunal, ayant délibéré le 11 octobre à New York et du 14 au 28 juillet 1995 à 

Genève, rend le jugement suivant : 

 

I. La requérante en appelle d'une décision du défendeur datée du 25 janvier 1993 par 

laquelle celui-ci fait sienne une recommandation unanime de la Commission paritaire de 

recours tendant à ne pas donner suite à la contestation par la requérante de la décision 

administrative de ne pas renouveler son engagement de durée déterminée.  La requérante 



 - 35 - 
 
 

 
allègue que cette décision a été prise pour la pénaliser de ce qu'elle s'était plainte d'avoir été 

harcelée sexuellement par son supérieur hiérarchique.  Elle affirme aussi que l'Organisation 

n'a pas enquêté sérieusement sur ses allégations et a ainsi violé son droit aux garanties d'une 

procédure régulière.  Elle demande donc au Tribunal de déclarer nulle et non avenue la 

décision de ne pas renouveler son contrat, d'ordonner sa réintégration avec rappel de 

traitement et de lui accorder des dommages-intérêts d'un montant de 120 000 dollars en 

réparation du préjudice moral et matériel subi. 

 

II. Le Tribunal a soigneusement examiné la demande de procédure orale présentée par la 

requérante.  Si elle était accordée, ce serait la troisième audition de témoins dans la présente 

espèce.  La requérante demande à invoquer le témoignage de quatre fonctionnaires.  Or, le 

Tribunal leur a posé des questions par écrit et a reçu des réponses qui ne vont pas dans le sens 

de ses allégations.  La requérante demande aussi à citer une autre personne figurant parmi les 

13 individus qui ont déposé devant le jury chargé d'enquêter sur les objections et dont il 

apparaît que le témoignage (qui avait trait au supérieur hiérarchique - une femme - de la 

requérante en 1990) a été résumé dans une note du 21 juillet 1992 rédigée par le membre 

dissident du jury.  Ce membre a également rapporté dans cette note que le supérieur 

hiérarchique de la requérante avait en 1991 "dénigré le travail accompli par une autre femme 

célibataire arabe ... environ deux ans auparavant", alors qu'il se conduisait de façon 

parfaitement convenable avec toutes les autres femmes. 

Compte tenu que l'affaire a été ajournée à sa dernière session et vu le volume 

considérable des pièces figurant au dossier, l'audition de nombreux témoins par le jury 

d'enquête, l'audition conduite par la Commission paritaire de recours, qui a donné lieu à un 

rapport approfondi (dont le Tribunal a décidé qu'il serait reproduit intégralement ci-dessus, de 

même que le rapport du jury d'enquête, et les réponses aux questions posées par le Tribunal 

qui sont examinées plus loin, le Tribunal a conclu qu'une troisième audition où pourraient 

intervenir de nombreux témoins n'était pas nécessaire pour statuer.  Le dossier est 

suffisamment étoffé pour permettre de rendre une décision sans plus tarder.  Le Tribunal note 
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aussi à cet égard que, quoique ses attributions principales consistent essentiellement à 

examiner des recours, la Commission paritaire est l'organisme auquel incombe la 

responsabilité première d'établir les faits après avoir examiné les éléments de preuve. 

 

III. Comme il l'a indiqué dans le jugement No 560, Claxton (1992), le Tribunal prend très 

au sérieux les allégations relatives au harcèlement sexuel et à des mesures de rétorsion 

connexes.  Dans l'affaire Claxton, le Tribunal a également souligné l'importance primordiale 

de l'enquête pour ce qui est d'établir les faits et de déterminer s'ils constituent un harcèlement 

sexuel, notant que cette tâche pouvait se révéler difficile.  Il revient bien entendu à la personne 

qui se prétend victime de harcèlement sexuel ou de mesures de rétorsion connexes de produire 

des preuves convaincantes à l'appui de ses dires.  Pour faciliter ses délibérations, le Tribunal a 

posé des questions aux parties et à de nombreux individus qui auraient pu avoir connaissance 

de certains faits concernant les allégations de la requérante.  Les réponses de la requérante et 

de 20 personnes interrogées, ainsi qu'une communication corrélative émanant du membre 

dissident du jury d'enquête ont été examinées de près; comme on le verra, le Tribunal a conclu 

de tous ces éléments que la requérante n'avait pas prouvé, comme la charge lui en incombait, 

ses allégations. 

 

IV. Dans la présente espèce, le Tribunal doit déterminer 1) s'il y a eu harcèlement sexuel; 

2) si le contrat de la requérante n'a pas été renouvelé en raison d'un comportement 

professionnel laissant à désirer ou s'il s'agissait d'une mesure destinée à la punir de sa plainte 

pour harcèlement sexuel; et 3) si le droit de la requérante aux garanties d'une procédure 

régulière a été violé.  Le Tribunal accepte, suivant en cela la Commission paritaire de recours, 

la définition du harcèlement sexuel figurant dans l'instruction administrative ST/AI/379 datée 

du 29 octobre 1992, en dépit du fait que les allégations de harcèlement sexuel émises par la 

requérante se rapportent à une période comprise entre juillet et novembre 1991, donc 

antérieure à la date de publication de l'instruction ST/AI/379.  Le Tribunal juge appropriée la 

définition figurant dans le document ST/AI/379 selon laquelle on entend par harcèlement 
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sexuel "toute avance sexuelle importune, toute demande de faveurs sexuelles ou tout autre 

comportement verbal ou physique à connotation sexuelle, lorsqu'il entrave la bonne marche du 

travail, est présenté comme une condition d'emploi ou crée sur le lieu de travail une 

atmosphère d'intimidation, d'hostilité ou de vexation". 

 

V. Il ressort de cette définition que toute constatation de harcèlement sexuel doit être 

fondée sur la présence de l'un ou plus des trois éléments ci-après : avance sexuelle importune, 

demande de faveurs sexuelles importune ou tout autre comportement verbal ou physique 

importun à connotation sexuelle.  La requérante fonde entièrement sa demande sur le fait 

qu'elle estime que son supérieur, au cours de la période en question, a eu à son égard un 

comportement verbal ou physique importun à connotation sexuelle et que cela créait sur le 

lieu de travail une atmosphère d'intimidation, d'hostilité ou de vexation. 

 

VI. À l'appui de son allégation, la requérante expose les incidents ci-après (dont elle n'a 

pas fait savoir à son supérieur, ni au moment où ils se sont produits ni ultérieurement, qu'elle 

les considérait comme importuns) : 

a) Au cours de l'été 1991, son supérieur est entré dans son bureau sans frapper.  Il 

lui a fait part de son enthousiasme à l'idée que les autres fonctionnaires du département 

seraient en vacances pendant toute une semaine où lui-même et la requérante travailleraient 

seuls au bureau; 

b) Par la suite, le supérieur s'est souvent rendu dans le bureau de la requérante, 

s'y incrustant indûment pendant de longs moments au cours desquels il se plaignait de sa 

femme, qu'il n'était pas heureux en ménage, que sa situation était insupportable et qu'il était 

déprimé; 

c) Au cours de ces visites, il s'adressait à elle en l'appelant "ma chérie" ou "mon 

chou", c'est-à-dire en employant le mot arabe qui signifie "cher", mais qui serait également le 

terme d'affection utilisé entre amants; 

d) Le supérieur faisait de fréquentes allusions sexuelles en arabe, mais la 
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requérante n'a pas dit exactement en quoi elles consistaient; 

e) La requérante aurait été gênée par la façon dont son supérieur la regardait, 

mais elle n'a fourni aucune autre explication sur la manière dont il la regardait ni sur les 

raisons pour lesquelles cela la mettait mal à l'aise.  En réponse à une demande 

d'éclaircissement du Tribunal à ce sujet comme à propos des allusions évoquées à l'alinéa d) 

ci-dessus, la requérante déclare que son supérieur l'a regardée à plusieurs reprises "de haut en 

bas en souriant, les yeux mi-clos".  Il lui semblait "qu'il la déshabillait du regard".  Les 

insinuations sexuelles alléguées ne sont caractérisées comme telles que d'une manière toute 

théorique; 

f) La requérante a tenté de se libérer en regardant sa montre avec insistance et en 

déclarant qu'elle avait à faire ailleurs.  Elle avait peur de dire ouvertement à son supérieur de 

quitter les lieux et ses tentatives indirectes à cet effet se sont révélées vaines; 

g) Lors d'un voyage en mission effectué par la requérante à Amman (Jordanie), 

son supérieur lui a demandé de remettre une mallette à sa belle-soeur qui habitait dans cette 

ville.  Il lui a montré une partie de son contenu : une chemise de nuit, quelques lettres 

personnelles et des photographies de famille.  Lorsqu'elle est arrivée en Jordanie, les 

douaniers y ont découvert deux livres sur les services secrets israéliens dont elle ignorait la 

présence.  Ces livres ont été confisqués et la requérante a été admonestée par les douaniers 

jordaniens; 

h) Le supérieur de la requérante ne se montrait d'une manière générale hostile 

qu'envers les femmes arabes célibataires, d'esprit indépendant et exerçant des fonctions de 

cadre.  Il manifestait cette hostilité par des critiques grossières qu'il proférait en présence de 

tiers et par une conduite généralement discourtoise; 

i) La requérante aurait été effrayée par une histoire que son supérieur lui avait 

racontée : il affirmait avoir assassiné un individu qui aurait porté atteinte à son honneur, 

ajoutant que c'était la façon de faire des Bédouins; 

j) Son supérieur lui a soufflé de la fumée de cigarette au visage au cours d'une 

fête musulmane, alors qu'elle jeûnait, et a provoqué d'autres incidents tout aussi insultants, 
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mais non spécifiés, à l'égard d'un Arabe musulman.  Ces incidents semblent avoir été 

insignifiants à tous autres égards. 

 

VII. Le supérieur de la requérante a nié avoir eu un comportement inapproprié, de 

caractère sexuel ou autre.  Son explication de divers événements mentionnés par la requérante 

est fort différente de celle qu'elle en a donnée.  En particulier, son explication de l'épisode de 

la découverte des deux livres sur les services secrets israéliens et le fait qu'ils soient en vente 

libre dans les librairies jordaniennes jettent le doute sur la validité des allégations de la 

requérante à ce sujet.  Le supérieur affirme aussi qu'à l'époque, il s'était excusé de tout 

désagrément qu'il aurait pu causer.  En outre, dans sa déclaration au Tribunal, le supérieur nie 

expressément les allégations énumérées au paragraphe VI ci-dessus.  En ce qui concerne 

l'affirmation de la requérante selon laquelle elle craignait son supérieur, qui l'intimidait, ce 

dernier soutient que cela ne cadre pas avec le fait qu'elle ne s'était nullement montrée hésitante 

ou timide, exprimant ouvertement son désaccord avec lui sur des questions d'ordre 

professionnel et contestant ses vues sur ces questions.  En outre, il déclare qu'au cours de la 

période pendant laquelle elle était employée, sa propre famille et la requérante entretenaient 

des relations sociales amicales. 

 

VIII. La requérante dit que parce qu'elle craignait d'éventuelles conséquences, elle n'a pas 

formulé d'objections à son supérieur à propos de la conduite décrite ci-dessus et n'en a parlé à 

d'autres fonctionnaires du FNUAP qu'en novembre 1991, soit quatre mois après que ce 

comportement aurait commencé.  Elle affirme que certains de ces fonctionnaires lui ont 

déclaré que ce qu'elle décrivait revenait à un harcèlement sexuel.  Les fonctionnaires en cause, 

de même que de nombreux autres collègues, nient que toute allégation de harcèlement sexuel 

ait été portée à leur attention ou examinée par eux avec la requérante, quoique certains se 

soient souvenus de s'être entretenus avec elle de questions relatives à son comportement 

professionnel ou de questions concernant sa relation de travail avec son supérieur.  Dans un 

cas, le fonctionnaire en cause ne pouvait se rappeler à quel moment cet entretien avait eu lieu 
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mais disait avoir cru comprendre qu'il s'agissait d'une conversation confidentielle et non pas 

d'une plainte à laquelle il convenait de donner suite. 
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IX. Le Tribunal est sensible aux allégations de harcèlement sexuel et a déclaré clairement 

qu'il était de la responsabilité de l'Organisation de les traiter promptement et efficacement 

mais encore faut-il, bien entendu, que l'Organisation en soit d'abord informée.  De plus, en 

l'absence de toute indication selon laquelle la personne dont la conduite est mise en cause 

savait ou devrait raisonnablement avoir compris en mesurant la situation que sa conduite était 

importune, pouvait être interprétée comme ayant des connotations sexuelles ou créant sur le 

lieu de travail une atmosphère de vexation, le Tribunal serait en peine de conclure que 

l'intéressé s'est rendu coupable de harcèlement sexuel.  C'est en particulier le cas lorsque la 

conduite incriminée est décrite en termes vagues ou apparaît ambiguë, pourrait ne pas avoir 

été motivée par des intentions déplacées et pourrait bien avoir cessé si la victime l'avait 

demandé.  Pour ces raisons, et d'autres, il est essentiel que le Tribunal examine de près les 

allégations de harcèlement sexuel pour s'assurer qu'elles sont justifiées et que les personnes 

accusées ne soient pas condamnées à tort.  Le fait de croire de bonne foi que l'on a été victime 

de harcèlement sexuel, quelle que soit la force de cette conviction, ne signifie pas 

automatiquement, sans autres informations, qu'il y a effectivement eu harcèlement sexuel.  Si 

tel était le cas, il n'y aurait nul besoin de l'instruction ST/AI/379 ni d'autres instructions 

similaires.  Quiconque prétendant de bonne foi être victime de harcèlement sexuel en offrirait 

alors sa propre définition. 

 

X. Dans la présente affaire, mis à part la question de savoir si le supérieur de la 

requérante savait ou aurait dû savoir que son comportement était importun au sens de 

l'instruction ST/AI/379, il n'est pas suffisamment prouvé qu'un "comportement verbal ou 

physique à connotation sexuelle" (non souligné dans le texte) ait créé sur le lieu de travail une 

atmosphère d'intimidation ou d'hostilité.  Tout au plus, les incidents énumérés sont ambigus et 

la possibilité de l'existence d'un lien entre ces incidents et un comportement de caractère 

sexuel demeure mince et lointaine.  Il ne semble pas au Tribunal qu'il s'agisse là du type de 

comportement constituant un harcèlement sexuel aux termes de l'instruction ST/AI/379.  

Même les explications sur les incidents décrits aux alinéas d) et e) données par la requérante 
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en réponse aux questions du Tribunal restent vagues, fortement subjectives et se prêtent à 

différentes interprétations.  Ces incidents ont un caractère marginal.  Cependant, si leur 

caractère inacceptable avait été promptement signifié au supérieur ou à l'administration et si le 

supérieur avait néanmoins persisté dans ce type de comportement, une conclusion différente 

pourrait se justifier. 

 

XI. Par certains aspects, le comportement du supérieur de la requérante décrit par celle-ci 

et signalé par d'autres - ou par elle-même à ses collègues - comme humiliant ou insultant sur 

le plan professionnel, sans être assimilable à un harcèlement sexuel, dénote sans nul doute un 

manque de discernement et était impoli ou inapproprié.  De tels incidents justifieraient 

certainement des conseils psychologiques ou des mesures d'ordre disciplinaire, s'ils se 

répétaient.  En effet, aucun fonctionnaire n'a le droit de se montrer irrévérencieux, impoli, ni 

de se comporter de manière déplacée.  En même temps, toutefois, le Tribunal réaffirme qu'il 

importe qu'un fonctionnaire blessé par un tel comportement s'en plaigne sans tarder, d'une 

manière claire et non équivoque, s'il ne peut le faire cesser immédiatement par des mesures 

moins formelles.  Le Tribunal reconnaît qu'une certaine charge incombe donc à la partie lésée, 

mais si les problèmes de cette nature ne sont pas mis en lumière rapidement et traités à un 

stade précoce, ils risquent de s'aggraver et d'être plus difficiles à résoudre par la suite. 

 

XII. Le Tribunal n'est pas seul à juger qu'il n'y a pas eu de harcèlement sexuel en l'espèce. 

 La Commission paritaire, après avoir délibéré, est parvenue à la même conclusion.  (Voir 

rapport de la Commission paritaire de recours, paragraphes 63 à 71) 

 

XIII. L'un des arguments avancés par la requérante est que la Commission paritaire n'a pas 

entendu tous les témoins qu'elle avait cités.  Cet argument n'est pas fondé, car il est loisible à 

la Commission paritaire de choisir les témoins qu'elle souhaite entendre, ce qu'elle a fait en 

l'occurrence.  Le Tribunal note que les témoins cités par la requérante comme étant au courant 

de sa situation s'étaient essentiellement, sinon exclusivement, formé une opinion sur la base de 



 - 43 - 
 
 

 
la description qu'elle leur en avait faite.  La Commission paritaire étant déjà au fait de la 

version de la requérante, sa décision de ne pas convoquer ces témoins n'avait rien de 

déraisonnable.  De plus, la Commission paritaire a entendu le membre du jury d'enquête 

nommé par la requérante qui avait exprimé une opinion dissidente concernant les 

appréciations de son comportement professionnel.  Ce membre connaissait bien les griefs de 

la requérante, qui l'avait consultée à ce propos dès novembre ou décembre 1991, semble-t-il, 

avant de proposer sa candidature comme membre du jury d'enquête. 

 

XIV. Dans son opinion, le membre dissident du jury d'enquête a abordé, quoique 

brièvement, la question du harcèlement sexuel en indiquant que la requérante en avait saisi le 

jury relativement à l'appréciation de son comportement professionnel.  Les membres 

concordants du jury soutiennent, au contraire, que la requérante n'en a pas fait état, comme il 

ressort de la requête qu'elle a présentée par écrit au jury d'enquête.  De plus, le Président du 

jury et l'autre membre concordant ont déclaré, en réponse à des questions posées 

ultérieurement par le Tribunal, que bien que la requérante "ait dit que son chef lui avait tenu 

des 'propos à connotation sexuelle' (en l'appelant par exemple 'ma chérie' et 'mon chou')" et lui 

ait fait des confidences sur sa vie privée, elle n'avait pas déposé plainte pour harcèlement 

sexuel et ne l'avait pas fait non plus lorsque le Groupe médiateur avait été saisi de l'affaire.  Le 

Tribunal note une curieuse discordance dans les allégations de la requérante : d'une part, elle 

prétend avoir été catégorique lorsque, plusieurs mois auparavant, elle s'est plainte à certaines 

personnes de ce qu'elle considérait comme des vexations de nature sexuelle et que, selon elle, 

ces personnes avaient qualifié de harcèlement sexuel; d'autre part, elle n'en a pas fait état dans 

la requête écrite qu'elle a soumise au jury d'enquête et, comme l'a indiqué le membre dissident 

du jury dans sa déposition du 28 avril 1995, elle a longuement hésité - en fait jusqu'à la fin de 

la procédure - à qualifier de harcèlement sexuel le comportement qu'elle décrivait. 

XV. Parmi les autres témoins entendus par la Commission paritaire de recours, figurait 

l'autre femme membre du jury d'enquête, ainsi que l'administratrice et la Directrice exécutive 

du FNUAP.  Le Tribunal estime que le jury d'enquête et la Commission paritaire devaient se 
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prononcer sur la question de savoir si, que la requérante ait ou non déposé une plainte en 

bonne et due forme, le harcèlement sexuel dont elle se disait victime avait eu une incidence 

sur le non-renouvellement de son contrat. 

 

XVI. Quant à savoir si la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante a été 

prise en représailles contre ses allégations de harcèlement sexuel, le Tribunal note que, 

contrairement à ce que prétend la requérante, l'expiration d'un engagement de durée 

déterminée et son non-renouvellement n'équivalent pas à un licenciement et n'emportent donc 

pas les mêmes conditions de procédure et de fond que celles qui s'appliquent en cas de 

licenciement.  Selon sa jurisprudence constante, le Tribunal s'abstient de contester toute 

décision du défendeur de ne pas prolonger un engagement de durée déterminée au-delà de sa 

date d'expiration sauf s'il est établi que cette décision est entachée de parti pris ou influencée 

par des facteurs non pertinents ou que le fonctionnaire est juridiquement fondé à compter sur 

un renouvellement de son contrat.  Par conséquent, lorsqu'il ressort du dossier qu'une telle 

attente n'est pas juridiquement fondée et que la décision de ne pas renouveler le contrat du 

fonctionnaire répond à des motifs d'ordre professionnel et non à des facteurs non pertinents, le 

Tribunal juge qu'il n'y a pas lieu de prendre des mesures correctives.  En l'espèce, rien 

n'indique que la requérante était juridiquement fondée à se voir octroyer un nouvel 

engagement.  La question est donc de savoir si ce sont les allégations de la requérante ou son 

comportement professionnel qui ont motivé cette décision de non-renouvellement. 

 

XVII. Pour pouvoir croire au bien-fondé de l'argument selon lequel ce sont les allégations 

de harcèlement sexuel de la requérante et non son comportement professionnel qui sont à 

l'origine de la décision de ne pas renouveler son contrat, le Tribunal devrait se convaincre : 

1) Que l'appréciation du comportement professionnel que lui a donnée son chef 

(une femme) au cours de sa première année de service et que le second notateur (à qui la 

moindre inconvenance n'a jamais été reprochée) a confirmée participait d'un complot ou 

résultait fortuitement du désir commun de plusieurs personnes d'évincer la requérante; 
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2) Que l'appréciation du comportement professionnel que son chef et le second 

notateur (à qui la moindre inconvenance n'a jamais été reprochée et qui a été le chef de la 

requérante pendant ses huit derniers mois de service) lui ont donnée pendant sa deuxième 

année de service et les huit mois qui ont suivi était inspirée par des motifs analogues; 

3) Que le Comité de supervision (composé d'hommes et de femmes) qui a 

examiné les rapports d'appréciation et confirmé les notes de la requérante était guidé par les 

mêmes motifs ou avait mal évalué le comportement professionnel de la requérante en ne 

tenant pas compte des allégations de harcèlement sexuel et de représailles émises par celle-ci, 

alors qu'il était au courant de ces allégations; 

4) Que les membres concordants du jury d'enquête (un homme et une femme) ont 

commis la même erreur; et 

5) Que le Comité de supervision a aggravé les choses en entérinant ensuite les 

conclusions des membres concordants du jury. 

 

XVIII. S'agissant des trois premiers points, la requérante fait valoir que le fait que le rapport 

d'appréciation portant sur sa première année de service n'a été établi qu'à la fin de sa deuxième 

année de service, joint au fait qu'elle ne s'entendait pas bien avec son chef (une femme) et 

avait demandé à être mutée après quelques mois, constituent des éléments de preuve dont le 

Tribunal devrait déduire que l'appréciation donnée pour la première année était partiale et 

participait du complot allégué.  La Commission paritaire de recours a fait toutefois observer 

dans son rapport qu'"il  était malheureusement coutumier dans l’ensemble de l'Organisation 

que les rapports d'appréciation ne soient pas établis en temps voulu".  Elle n'a donc rien vu 

d'inhabituel ou de suspect dans le fait que le premier rapport n'a été établi qu'à la fin de la 

deuxième année de service.  Le Tribunal souscrit à l'opinion de la Commission paritaire sur ce 

point, d'autant que la Directrice de la Division des finances, du personnel et de 

l'administration a expliqué dans un mémorandum du 14 février 1995 que si le rapport 

d'appréciation avait été établi à ce moment-là c'était en raison de l'introduction du nouveau 

système de notation des fonctionnaires et des circulaires dans lesquelles l'Administration 
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demandait que les rapports d'appréciation soient établis.  Le Tribunal note que, dans une 

communication ultérieure datée du 29 juin 1995, la Directrice a fermement rejeté les 

allégations du conseil de la requérante selon lesquelles, en affirmant que la requérante ne 

s'était pas plainte de harcèlement sexuel, elle avait fait une fausse déclaration.  Après avoir 

examiné les observations de la requérante concernant la communication du 29 juin 1995, le 

Tribunal ajoute foi à la version de la Directrice.  De plus, le Tribunal n'est pas disposé à croire 

que la supérieure hiérarchique dont relevait la requérante pendant sa première année de 

service (et son second notateur, qui a témoigné devant la Commission paritaire) avait 

l'intention malveillante que lui prête la requérante, pour le simple motif que celle-ci avait eu 

maille à partir avec elle.  Le Tribunal note que la Commission paritaire de recours a jugé, ce 

que le Tribunal a confirmé, que la requérante avait été avertie des insuffisances de son 

comportement professionnel tant pendant la première que pendant la deuxième année où elle a 

travaillé au FNUAP. 

 

XIX. Après avoir examiné les réponses aux nombreuses questions qu'il a posées à la 

requérante et aux 20 personnes mentionnées plus haut, ainsi que la communication du 

membre dissident du jury d'enquête, le Tribunal n'a trouvé aucun élément, hormis la parole de 

la requérante, qui vienne confirmer ses dires, à savoir que ses chefs et ses seconds notateurs 

s'étaient entendus pour la punir de s'être plainte de harcèlement sexuel ou avaient eu par 

coïncidence le même désir de le faire.  Il ressort de l'examen des réponses reçues, des deux 

rapports d'appréciation, de la déclaration du Comité de supervision et du rapport des membres 

concordants du jury d'enquête, qui étaient en partie favorables à la requérante, que son 

comportement professionnel a été évalué de façon objective et selon les critères appropriés et 

que la volonté d'user de représailles n'y avait joué aucun rôle.  Ainsi, l'une des allégations de 

la requérante que le Tribunal a essayé d'élucider était que la Directrice exécutive du FNUAP 

aurait menacé de mesures de rétorsion deux fonctionnaires de sexe masculin de l'Organisation, 

qui, toujours selon la requérante, auraient eu à superviser son travail et étaient "au courant des 

vexations qu'elle subissait", à la suite des déclarations qu'ils avaient faites au jury d'enquête.  
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Devant le Tribunal, ces deux fonctionnaires ont nié avoir observé ou eu directement 

connaissance du harcèlement sexuel ou des vexations qu'aurait subis la requérante.  Ils ont 

également nié avoir été menacés de quoi que ce soit et avoir eu à superviser le travail de la 

requérante.  L'un des deux a dit au Tribunal qu'il se souvenait que la requérante s'était plainte 

d'être en butte à des vexations, des brimades et des humiliations et de devoir travailler dans un 

environnement hostile..., surtout au cours de la mission APES en Jordanie".  Ils se sont tous 

deux présentés comme étant des collègues de la requérante avec qui ils avaient eu plusieurs 

fois l'occasion de travailler pour des périodes de durée variable.  Leur avis sur la façon dont 

elle s'acquittait de son travail, que l'Administration n'était évidemment pas obligée de 

partager, était dans l'ensemble favorable, quoique l'un d'eux ait indiqué que la requérante avait 

besoin d'être guidée dans son travail. 

Pour résumer, les allégations de la requérante selon lesquelles elle aurait été victime 

de harcèlement sexuel puis de représailles parce qu'elle s'en était plainte, ne sont étayées que 

par les déclarations qu'elle a elle-même faites au Tribunal ou, selon ses dires, à d'autres 

personnes.  Or, répondant aux questions du Tribunal, ces personnes ont catégoriquement 

démenti les allégations de la requérante ou n'ont tout simplement rien pu ajouter pour les 

étayer à ce que celle-ci leur en avait dit elle-même.  Pour regrettable qu'il soit, le fait qu'elle 

ait pu être peinée par la façon dont son travail était perçu ou par la façon dont elle percevait 

son cadre de travail n'est pas un motif suffisant pour contester le non-renouvellement de son 

contrat. 

 

XX. Le Tribunal convient avec la Commission paritaire de recours qu'il n'existait pas de 

lien entre les allégations de harcèlement de la requérante et le non-renouvellement de son 

contrat.  La Commission a pris la position suivante : 

 



 - 48 - 
 
 

 
"73. La Commission a conclu que chacun des supérieurs hiérarchiques de la 
requérante était habilité à évaluer son comportement professionnel selon des normes 
raisonnables et appropriées, ce qu'ils avaient fait.  Elle n'a trouvé aucun élément 
indiquant que leurs notations auraient été motivées par des facteurs non pertinents.  
Rien ne donne à penser que des pressions indues aient été exercées ou subies par des 
supérieurs ou des collègues de l'intéressée. 

 
74. La Commission a également conclu qu'il n'y avait pas eu violation de 
l'alinéa b) de la disposition 104.12 du Règlement du personnel sur les nominations 
pour une durée déterminée (type de nomination au titre duquel la requérante était 
employée), qui stipule que les engagements pour une durée déterminée n'autorisent 
pas leur titulaire à compter sur une prolongation ou sur une nomination d'un type 
différent.  L'Administration n'avait en effet nulle obligation de renouveler le contrat 
de la requérante, d'autant plus que les rapports d'appréciation du comportement 
professionnel la concernant n'étaient pas satisfaisants." 

 

XXI. Le Tribunal a examiné les conclusions des membres concordants et du membre 

dissident du jury d'enquête.  Le Tribunal ne trouve aucune raison de conclure que les membres 

concordants du jury d'enquête n'ont pas réexaminé les rapports d'appréciation avec justice et 

objectivité.  Ce faisant, comme il ressort clairement d'une de leurs réponses aux questions 

posées par le Tribunal, ils ont tenu compte de ce qu'avait rapporté la requérante sur le fait que 

son supérieur l'avait appelée "mon chou" et "ma chérie" et qu'il avait évoqué avec elle des 

problèmes personnels, tous éléments qui avaient influé sur l'opinion du membre dissident.  

Que les membres concordants ne se soient pas rangés à l'opinion du membre dissident 

n'autorise pas le Tribunal à conclure que ceux-ci aient été animés de mauvaises intentions ni 

qu'ils aient abouti pour d'autres raisons à des conclusions erronées.  L'opinion dissidente 

procédait simplement d'une évaluation différente du comportement professionnel de la 

requérante, et de la conviction qu'il aurait fallu accorder plus d'attention à la question du 

harcèlement sexuel.  En outre, l'opinion dissidente concluait que les deux appréciations du 

comportement professionnel de la requérante et l'évaluation qui en a été effectuée au cours de 

la période de prorogation de son contrat n'offraient pas de preuves suffisantes de son 

incompétence.  C'est là affaire d'opinion personnelle, et l'Administration n'outrepassait 

nullement les limites de son pouvoir discrétionnaire en décidant si les problèmes de 
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comportement professionnel exposés dans ces différentes évaluations justifiaient ou non le 

renouvellement du contrat de la requérante. 

 

XXII. En résumé, le Tribunal souscrit aux conclusions de la Commission paritaire de 

recours, à savoir que les éléments de preuve fournis ne confirment pas que si le contrat de la 

requérante n'a pas été renouvelé, c'était pour la pénaliser de ses allégations de harcèlement 

sexuel.  Il va sans dire, naturellement, qu'une plainte de cet ordre faite de bonne foi ne saurait 

justifier l'adoption de mesures de rétorsion à l'endroit d'un fonctionnaire, même si la plainte 

s'avère par la suite dénuée de fondement. 

 

XXIII. La requérante affirme par ailleurs qu'il était illicite de ne pas renouveler son contrat, 

du fait que les directives applicables aux évaluations du comportement professionnel n'ont pas 

été respectées.  Le Tribunal note que le système d'appréciation applicable à la deuxième année 

de service de la requérante n'était pas le même que celui de la première année.  La deuxième 

année, la requérante avait obtenu la note 4.  À son comportement professionnel de la première 

année, évalué selon un système différent, avait été attribué une note intermédiaire entre 3 et 4, 

et les raisons en avaient été exposées dans un rapport du deuxième notateur qui la critiquait 

vivement.  La partie des directives applicable à la note 4 - attribuée à la requérante pour la 

deuxième année - prévoit ce qui suit : 

 
"Pour les fonctionnaires classés dans cette catégorie, il pourra être établi un plan de 
travail plus détaillé pour l'année suivante, avec des bilans d'étape plus fréquents,...  Si 
certains des objectifs ne sont toujours pas atteints et si le fonctionnaire est rangé dans 
cette catégorie pour la deuxième année consécutive, les mesures suivantes pourront 
être prises : 

 
a) Nouvel effort important de formation en cours d'emploi, couplé ou non avec 

une formation académique; 
 

b) Mutation à un autre poste ou une autre fonction, généralement à un niveau de 
responsabilité inférieur; 
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c) Cessation de service."  (Non souligné dans le texte.) 

 

XXIV. La requérante fait valoir que, du fait que la note 4 ne lui a pas été attribuée deux fois, 

la cessation de service n'était pas justifiée.  Le Tribunal ne partage pas ce point de vue.  Les 

directives n'imposent pas de critères obligatoires à l'Organisation : ce sont de simples 

possibilités qui y sont exposées, et qui n'empêchent pas l'Organisation de prendre librement 

des décisions différentes, pourvu qu'elles soient raisonnables.  Dans le cas présent, la 

requérante s'est vu attribuer une note défavorable, comprise entre 3 et 4, dans le système 

antérieurement en vigueur, et une note 4, inférieure, dans le nouveau système.  Dans ces 

conditions, compte tenu du changement de système, il n'était pas déraisonnable pour le 

défendeur de décider de ne pas renouveler pour une année supplémentaire le contrat de la 

requérante, et ce d'autant plus qu'au cours des huit mois supplémentaires où la requérante est 

demeurée en fonctions, son comportement professionnel ne semble pas s'être amélioré. 

 

XXV. La requérante affirme qu'elle n'a pas bénéficié des garanties d'une procédure régulière 

lors des évaluations de son comportement professionnel et de l'action intentée devant la 

Commission paritaire de recours.  Le Tribunal a déjà conclu que la Commission paritaire avait 

agi dans les règles en ce qui concerne les témoins qu'elle avait décidé d'entendre.  Il n'y pas eu 

non plus de violation du droit de la requérante au respect des formes régulières devant la 

Commission.  Celle-ci a examiné équitablement tous les éléments de preuve et toutes les 

affirmations de la requérante.  Il en va de même pour l'évaluation de son comportement 

professionnel.  À chaque stade, la requérante a eu la possibilité, dont elle s'est dûment 

prévalue, de présenter sa position, qui a été examinée en toute équité.  Comme il a été noté 

plus haut, il ressort du rapport du jury d'enquête que celui-ci a entendu 13 témoins, dont ceux 

qui, aux dires de la requérante, avaient une bonne opinion de son comportement professionnel 

et dont elle estimait qu'ils auraient dû être interrogés par le Comité de supervision. 

 

XXVI. La requérante a affirmé au Tribunal avoir été diffamée par ce qu'elle présentait 
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comme un communiqué de presse publié par le FNUAP, démentant que des fonctionnaires se 

soient rendus coupables de harcèlement sexuel, et affirmant qu'après examen, les allégations 

d'une fonctionnaire s'étaient révélées dénuées de fondement.  En outre, le prétendu 

communiqué de presse indiquait que : 

 
"Le comportement professionnel de deux fonctionnaires ne donnant pas satisfaction, 
... leur contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé...  Contrairement à ce qui a 
paru récemment dans la presse, ces fonctionnaires n'ont pas été 'licenciées'.  Toutes 
deux avaient à plusieurs reprises reçu de mauvaises notes de supérieurs différents." 

 

Le Tribunal note que cet exposé de la position du FNUAP n'a été rédigé que parce que des 

journaux s'étaient précédemment fait l'écho de rumeurs selon lesquelles un haut fonctionnaire 

du FNUAP s'était rendu coupable de harcèlement sexuel à l'encontre de deux femmes. 

Bien que l'affirmation de la requérante concernant le prétendu communiqué de presse 

n'ait pas été examinée par la Commission paritaire de recours, et que le Tribunal n'en soit 

donc pas saisi dans les formes, il s'est néanmoins renseigné auprès de l'Administration à ce 

sujet, pour le cas où cela permettrait de dégager des éléments de preuve se rapportant 

indirectement aux questions examinées en l'espèce.  Il apparaît que le document mentionné 

par la requérante n'était pas un communiqué de presse, et n'a pas été publié par le FNUAP.  Il 

s'agissait en fait d'un exposé de la position du FNUAP répondant à des articles de presse parus 

les 28 septembre et 20 octobre 1992, et à des appels téléphoniques d'organes d'information sur 

le même sujet.  Ce document devait servir d'aide-mémoire aux porte-parole du FNUAP, et 

c'est ainsi qu'il semble avoir été utilisé.  Lors d'une conférence de presse d'ordre général, des 

journalistes ont posé des questions sur cette affaire, et ont demandé, et reçu, des exemplaires 

de cet exposé, qui n'a toutefois jamais fait l'objet d'une distribution générale à la presse.  

L'enquête dont il est question dans la citation donnée ci-dessus ne visait pas la requérante.  La 

mention d'un "comportement professionnel ne donnant pas satisfaction" dans ce texte 

traduisait la manière dont le FNUAP qualifiait les raisons pour lesquelles le contrat de la 

requérante n'avait pas été renouvelé, et, dans ces conditions, ne semble pas au Tribunal avoir 
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de rapport avec les questions examinées dans la présente affaire, ni appeler d'autres 

observations de sa part. 

 

XXVII. Par ces motifs, la requête est rejetée. 

 
(Signatures) 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Président 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
Genève, le 28 juillet 1995 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 
 


