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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 

Jugement No 786 
 
Affaire No 865 : DOMATO Contre : Le Secrétaire général 
        de l'Organisation des 
              Nations Unies         
 
 
 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé de M. Luis de Posadas Montero, Vice-Président, assurant la présidence; 

M. Mikuin Leliel Balanda; M. Mayer Gabay; 

 Attendu qu'à la demande d'Angelina Domato, ancienne fonctionnaire du Fonds des Nations 

Unies pour la population (ci-après dénommé le FNUAP), le Président du Tribunal a, avec 

l'assentiment du défendeur, prorogé jusqu'au 31 juillet 1995 le délai fixé pour l'introduction d'une 

requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 15 juin 1995, la requérante a introduit une requête demandant au Tribunal, 

d'une part, d'ordonner au défendeur de produire certains renseignements et documents et, d'autre 

part : 

 
"a) D'annuler la décision, prise par le Secrétaire général le 3 février 1995 sur la base de 
la recommandation de la Commission paritaire de recours en date du 26 janvier 1995, de 
ne pas prolonger l'engagement de durée déterminée de la requérante au-delà du 14 février 
1995; 
 
b) D'ordonner au FNUAP de réintégrer la requérante à titre rétroactif dans ses 
services à compter du 14 février 1995; 
 
c) D'ordonner au Secrétaire général de verser à la requérante son traitement et les 
indemnités appropriées à titre rétroactif, à compter du 14 février 1995, ainsi que, 
également à titre rétroactif à compter du 14 février 1995, la part de ses contributions à la 
Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies incombant à l'Organisation; 
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d) D'accorder à la requérante une indemnité appropriée et adéquate pour le préjudice 
matériel et moral que lui a directement causé la décision arbitraire et dommageable prise 
par le FNUAP de ne pas prolonger son contrat au-delà du 14 octobre 1994." 

 
 
 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 21 novembre 1995; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 27 mars 1996; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Après avoir, à partir de 1985, travaillé comme consultante au FNUAP et à l'UNICEF — qui 

l'ont respectivement employée au Burkina Faso et en Afghanistan — puis à la Division de la 

population de l'ONU, la requérante est entrée au service du FNUAP le 13 août 1990, en qualité de 

spécialiste de l'évaluation au niveau P-3, en vertu d'un contrat de durée déterminée de six mois.  Le 

15 octobre 1990, son engagement a été prolongé d'approximativement deux ans et renouvelé à deux 

reprises par la suite, pour un an chaque fois.  Il a encore été prolongé deux fois, d'abord jusqu'au 14 

novembre 1994, puis jusqu'au 14 février 1995.  La requérante a quitté le service de l'Organisation le 

14 février 1995.   

 La requérante a reçu trois rapports annuels d'évaluation du comportement professionnel 

portant sur les années 1991, 1992 et 1993.  Dans son rapport pour l'année 1991, la supérieure 

immédiate de la requérante lui a donné la note (3) "A atteint les objectifs fixés" que le Comité de 

supervision a rabaissée à (4) "A atteint certains des objectifs fixés mais doit améliorer son travail".  

 Pour l'année 1992, la supérieure immédiate de la requérante a recommandé la note (3), que 

le Comité de supervision a entérinée et, pour l'année 1993, la note (4), que le Comité de supervision 

a également entérinée.  Dans un mémorandum daté du 14 février 1994, la requérante a soumis au 

Chef du Service du personnel de la Division des finances, du personnel et de l'administration du 

FNUAP certains renseignements pour "réparer des omissions" dans son rapport de 1993. 

 Par un mémorandum du 31 mai 1994 adressé à la Directrice de la Division des finances, du 

personnel et de l'administration, la requérante a demandé que son rapport de 1993 fasse l'objet d'une 

enquête officielle, conformément à la procédure d'objection.  Dans son rapport daté du 24 août 

1994, le Jury chargé d'enquêter sur les objections, a conclu que "la note attribuée repos[ait] sur des 

éléments insuffisants et recommand[é] à l'unanimité que le Comité du supervision hausse la note 

donnée par la supérieure hiérarchique". 
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 Par une lettre datée du 10 octobre 1994, la Directrice de la Division des finances, du 

personnel et de l'administration a informé la requérante que le Comité de supervision avait été 

reconvoqué pour examiner le rapport du Jury chargé d'enquêter sur les objections et était parvenu à 

la conclusion que le rapport "ne fournissait pas d'éléments suffisants pour justifier une modification 

de la note".  La note (4) serait donc maintenue.  La lettre informait en outre la requérante que, 

comme ses services "n'[avaient] pas à tous égards répondu aux normes et exigences du FNUAP, la 

Direction a[vait] décidé de ne pas [lui] offrir de renouvellement de [son] engagement de durée 

déterminée". 

 Le 26 octobre 1994, la requérante a présenté à la Commission paritaire de recours, sur la 

base de la disposition 111.2 c) du Règlement du personnel, une demande de suspension de l'effet de 

la décision de mettre fin à ses services à l'Organisation le 14 novembre 1994.  Le 10 novembre 

1994, la Commission paritaire de recours a, à l'unanimité, adopté son rapport et recommandé que 

"la demande de suspension reçoive une suite favorable et qu'aucune mesure ne soit prise dans la 

perspective d'une cessation de services jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur le fond du recours 

de [la requérante]". 

 Le 11 novembre 1994, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a 

informé la requérante de ce qui suit : 

 
 "Le Secrétaire général a pris note du rapport de la Commission et a décidé, eu 
égard aux circonstances de l'espèce, d'approuver la recommandation de la Chambre, votre 
engagement étant prolongé jusqu'au 14 février 1995 pour donner à la Chambre de la 
Commission paritaire de recours le temps de préparer son rapport sur le fond de votre 
recours. 
 
 Instruction est donnée à la Commission paritaire de recours de soumettre son 
rapport sur le fond de votre recours le 1er février 1995 au plus tard". 
 

 Le 21 novembre 1994, la requérante a formé un recours devant la Commission paritaire de 

recours.  La Commission a adopté son rapport le 27 janvier 1995.  L'exposé des motifs et la 

recommandation de la Commission se lisaient comme suit : 

 

 Exposé des motifs 
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"... 
 
31. La Chambre a soigneusement examiné les rapports d'évaluation du comportement 
professionnel de la requérante pour les années 1991, 1992 et 1993.  La Chambre a noté 
que ces rapports contenaient de nombreuses appréciations positives touchant la 
personnalité de l'intéressée, son bagage linguistique, sa conscience professionnelle et sa 
diligence et son aptitude à travailler avec d'autres.  Des appréciations semblables 
figuraient dans les lettres de plusieurs consultants communiquées par la requérante.  La 
Chambre a toutefois également noté que deux supérieurs immédiats et le Comité de 
supervision avaient fait mention dans les rapports de la requérante de déficiences dans son 
travail substantif et technique : 
 
 a) Dans le rapport de 1991, la supérieure immédiate de la requérante, qui a 
depuis quitté le service des Nations Unies, a indiqué que la 'difficulté' dans le domaine de 
l'évaluation était de trouver 'un juste équilibre entre connaissance de la matière et sens de 
l'évaluation et du suivi' et déclaré que la requérante était 'encore dans une phase transitoire 
à l'issue de laquelle elle parviendrait peut-être à trouver ce juste équilibre'.  L'observation a 
été faite par le Chef adjoint du Service de l'évaluation que la requérante 'aurait intérêt à 
perfectionner son anglais sur le plan de la rédaction et de l'édition' et 'devrait se 
familiariser avec les aspects pertinents des politiques et programmes du FNUAP'.  Le 
Comité de supervision a indiqué que la requérante 'n'était pas suffisamment au courant des 
politiques et approches-programmes du FNUAP' et émis l'avis qu'elle devrait 'améliorer la 
qualité de sa production' et 'faire beaucoup de progrès pour amener son travail à un niveau 
acceptable'. 
 
 b) Dans le rapport de 1992, la Chambre a relevé que la supérieure  immédiate 
de la requérante, tout en donnant à celle-ci la note (3), qu'avait confirmée le Comité de 
supervision et nonobstant les améliorations qui avaient été enregistrées dans son travail, 
avait signalé  que la production écrite de l'intéressée était encore améliorable, soulignant 
par exemple que 'ce qu'elle écrivait était meilleur, bien qu'encore améliorable' et que '[l]a 
qualité des monographies dans leur forme finale reste très inégale mais des différences 
auraient été encore plus flagrantes sans son intervention'. 
  
 c) Dans le rapport de 1993, la 'qualité irrégulière' de sa production écrite 
figure en première place parmi les raisons pour lesquelles il a été jugé qu'elle n'atteignait 
pas tous les objectifs fixés et devait donc recevoir la note (4).  Le Comité de supervision 'a 
relevé que la qualité de [la] production [de la requérante] était irrégulière et sa contribution 
inégale'. 
 
32. Au cours de l'audience, la Chambre a pu entendre la supérieure immédiate de la 
requérante qui a analysé le travail de l'intéressée en 1992 et en 1993 et donné de plus 
amples détails sur la qualité de sa contribution.  Elle a développé les raisons pour 
lesquelles elle avait, en 1993, donné à la requérante la note (4). 
 
33. La Chambre a soigneusement examiné le rapport du Jury chargé d'enquêter sur les 
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objections en date du 24 août 1994 et entendu le témoignage de deux des membres du 
Jury.  Le Jury avait certes recommandé que le Comité de supervision hausse la note de la 
requérante mais en faisant valoir à l'appui de sa recommandation que l'attribution d'une 
note inférieure à la moyenne reposait sur des éléments insuffisants, en ce sens que 
manquaient dans le dossier ou n'y figuraient que sous une forme inadéquate i) les résultats 
du bilan d'étape de 1993; ii) un plan de travail ou programme de formation détaillé; ou iii) 
des documents attestant que le travail de la requérante était de qualité irrégulière.  C'était 
donc l'absence de documents témoignant des insuffisances de la requérante plutôt que la 
présence d'éléments démontrant la qualité et la valeur de son travail qui avait servi de base 
à la recommandation du Jury chargé d'enquêter sur les objections.   
 
34. La Chambre a passé en revue les efforts déployés au cours des quatre dernières 
années par la requérante et par l'Organisation en vue du perfectionnement professionnel de 
l'intéressée.  À cet égard, la Chambre a noté que la requérante avait assisté, comme elle 
avait été invitée à le faire, à divers cycles d'études et ateliers et préparé un diplôme de 
doctorat dans une branche touchant à son secteur d'activité professionnelle.  En outre, la 
supérieure immédiate de la requérante avait, selon ses explications, pris la peine de 
travailler avec l'intéressée pour l'aider à améliorer sa production écrite.  Malgré ces efforts, 
attestés par le témoignage de la supérieure immédiate de la requérante et par ses rapports 
d'évaluation du comportement professionnel, la requérante n'était pas considérée comme 
ayant atteint tous les objectifs fixés. 
 
35. Sur la base de ce qui précède, la Chambre a conclu que dès 1991, il était apparu 
que la requérante n'avait peut-être pas toutes les compétences nécessaires pour occuper le 
poste P-3 de spécialiste de l'évaluation.  Depuis lors, des efforts réels avaient été faits par 
la requérante et par l'Organisation pour amener les compétences de l'intéressée au niveau 
qu'exigeait l'exercice des fonctions afférentes au poste.  Pourtant, la supérieure immédiate 
de la requérante et le Comité de supervision avaient constaté que l'intéressée n'avait pas, 
en 1993, atteint certains des objectifs fixés. Selon les directives concernant les rapports 
d'évaluation  du comportement professionnel (par. 58), le Comité de supervision doit, pour 
parvenir à sa conclusion, prendre en considération le rapport et la recommandation du Jury 
chargé d'enquêter sur les objections — ce qu'il a fait en l'occurrence — mais il n'est pas 
tenu d'accepter la recommandation du Jury.  Au total, la Chambre n'a trouvé aucune 
preuve que i) l'appréciation portée par la supérieure immédiate de la requérante sur son 
travail ou ii) la décision du Comité de supervision de maintenir cette appréciation fussent 
arbitraires ou entachées de discrimination, de parti pris ou d'autres motifs illicites. 
 
36. Selon les directives concernant les rapports d'évaluation du comportement 
professionnel (par. 32), le FNUAP a, dans l'hypothèse où le travail d'un fonctionnaire 
reçoit [deux fois de suite la note (4)], le choix entre plusieurs options et peut en particulier 
se séparer de l'intéressé.  D'autre part, lorsqu'un fonctionnaire a accompli quatre ans de 
service en vertu de contrats de durée déterminée, le FNUAP examine normalement la 
possibilité de lui accorder un engagement pour une période de stage qui 'est en règle 
générale d'une durée de six mois', après quoi l'engagement est '[s]i les recommandations ... 
sont positives' 'converti en une nomination à titre permanent'.  Lorsque la requérante a eu 
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accompli quatre ans de service sur la base d'engagements de durée déterminée, le Comité 
de supervision s'est réuni et a opté pour le non-renouvellement de son engagement de 
durée déterminée.  La Chambre n'a trouvé aucune preuve que cette décision fût arbitraire 
ou entachée de discrimination, de parti pris ou d'autres motifs illicites.   
 
37. Comme l'a souligné le Jury chargé d'enquêter sur les objections, lorsqu'un 
fonctionnaire reçoit la note (4), les directives concernant les rapports d'évaluation du 
comportement professionnel (par. 32) exigent du supérieur hiérarchique qu'il 'enregistre 
les cas de défaillance caractérisée au niveau du travail et de l'attitude et les signes nets 
d'amélioration pour aider le fonctionnaire à comprendre exactement où son comportement 
professionnel laisse à désirer'.  Il est également suggéré d'accroître la fréquence des bilans 
d'étape et de donner une forme plus détaillée au plan de travail.  La Chambre a constaté 
qu'il n'y avait pas de comptes rendus écrits des cas de défaillance caractérisée au niveau du 
travail non plus que des mesures prises pour redresser les choses et que de tels comptes 
rendus auraient utilement étayé les décisions prises par la supérieure immédiate de la 
requérante et, en dernière analyse, par le Comité de supervision.  La Chambre a 
notamment relevé que le dossier ne contenait rien au sujet du bilan d'étape de la requérante 
en 1993.  La Chambre a en outre estimé préoccupant qu'il n'y eût pas, à la disposition du 
FNUAP (et donc de la requérante), de définition d'emploi à jour décrivant les fonctions et 
responsabilités afférentes au poste P-3 de spécialiste de l'évaluation. 
 
Recommandation 
 
38. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Chambre ne fait pas de 
recommandation en faveur du recours." 

 
 Le 3 février 1995, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a 

communiqué à la requérante une copie du rapport de la Commission paritaire de recours et l'a 

informée de ce qui suit : 

 

 "Le Secrétaire général a réexaminé votre cas à la lumière du rapport de la 
Commission paritaire de recours et noté que la Commission était parvenue à la conclusion 
que la décision de ne pas renouveler votre engagement n'était pas arbitraire ni entachée de 
discrimination, de parti pris ou d'autres motifs illicites, et qu'elle ne faisait pas de 
recommandation en faveur de votre recours.  Le Secrétaire général a en conséquence 
décidé de maintenir la décision contestée et de ne pas donner d'autre suite à l'affaire." 

 
 Le 15 juin 1995, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête susmentionnée. 

 

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

 1. La requérante avait une espérance légitime de rester au service de l'Organisation à 
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l'expiration de son contrat de durée déterminée. 

 2. La décision du défendeur de ne pas prolonger le contrat de la requérante était 

viciée par le parti pris, l'inconséquence et la méconnaissance des garanties d'une procédure 

régulière. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requérante n'a apporté aucune preuve qu'elle avait, comme elle le prétend, une 

espérance légitime de voir renouveler son engagement de durée déterminée. 

 2. Le Comité de supervision du FNUAP s'est conformé aux règles dans son 

évaluation du comportement professionnel de l'intéressée. 

 3. La requérante n'a pas apporté la preuve que la décision de ne pas renouveler son 

engagement ait été viciée par le parti pris ou la méconnaissance des garanties d'une procédure 

régulière. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 4 au 21 novembre 1996, rend le jugement suivant : 

 

I. La requérante a travaillé en qualité de spécialiste de l'évaluation au niveau P-3 au Fonds 

des Nations Unies pour la population en vertu d'une série d'engagements de durée déterminée.  Le 

14 février 1995, il a été mis fin à ses services.  Pendant sa période d'emploi au FNUAP, la 

requérante a reçu trois rapports périodiques d'évaluation du comportement professionnel, portant 

sur la qualité de son travail en 1991, 1992 et 1993.  Le rapport de 1991 lui a donné la note (3) — "A 

atteint les objectifs fixés", à laquelle le Comité de supervision a substitué la note (4) — "A atteint 

certains objectifs fixés".  Pour l'année 1992, elle a reçu la note (3) et pour l'année 1993 la note (4). 

 

II. La note que la requérante a reçue en 1993 l'a amenée à demander qu'il soit procédé à une 

enquête officielle conformément à la procédure d'objection.  Le Jury chargé d'enquêter sur les 

objections a recommandé à l'issue de ses travaux que le Comité de supervision hausse la note 

donnée dans le rapport d'évaluation.  Le Comité a toutefois fait savoir à la requérante, le 

10 octobre 1994, qu'il rejetait la recommandation du Jury et maintenait la note (4).  Il a en outre 

informé la requérante que services "n'[avaient] pas à tous égards répondu aux normes et exigences 
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du FNUAP" et qu'en conséquence son engagement de durée déterminée n'était pas renouvelé.  La 

requérante a alors introduit un recours devant la Commission paritaire de recours qui ne s'est pas 

prononcée en faveur de la requérante et dont les recommandations ont été acceptées par le 

Secrétaire général. 

 

III. La principale question qui se pose en l'espèce est de savoir si les droits de la requérante 

ont été violés par le non-renouvellement de son engagement de durée déterminée au FNUAP.  La 

requérante soutient que la décision du FNUAP de ne pas renouveler son engagement était arbitraire 

et entachée de parti pris.  Elle prie le Tribunal d'ordonner sa réintégration à titre rétroactif à compter 

du 14 février 1994 et de l'indemniser du préjudice matériel et moral qu'elle a subi.   

 

IV. Le Tribunal examinera tout d'abord la demande de la requérante tendant à obtenir la 

production de documents.  Il apparaît au Tribunal que les documents et renseignements réclamés ne 

sont pas pertinents.  Cette demande est donc rejetée. 

 

V. La requérante prétend qu'elle avait une espérance légitime de voir renouveler son contrat.  

Elle invoque à cet égard le jugement No 345, Najjar (1985), où le Tribunal a jugé que pour 

déterminer le sort des contrats de durée déterminée, il faut se fonder sur trois critères : états de 

service de l'intéressé, intérêt pour l'Organisation de le garder à son service et existence d'un poste 

lui convenant.  Le Tribunal est d'avis que la requérante se prévaut à tort du jugement en question.  

Les faits montrent clairement qu'elle ne satisfaisait pas à l'un au moins des trois critères 

susmentionnés puisque son travail était considéré comme médiocre.  La requérante invoque en outre 

le jugement No 142 (Bhattacharyya) (1971).  De cette affaire, il ressort que, s'agissant du 

renouvellement du contrat d'un fonctionnaire, la simple expiration du contrat de durée déterminée 

n'est pas le seul facteur qui entre en jeu.  Là encore, le Tribunal estime que la requérante ne peut 

valablement arguer du jugement en question.  Le non-renouvellement du contrat de la requérante a 

eu pour base non pas l'expiration du contrat de durée déterminée mais ses déficiences 

professionnelles.  Le Directeur a donc lié la cessation de service à une cause déterminée. 

 

VI. Le Tribunal s'étonne que la requérante ait pu s'attendre au renouvellement de son contrat.  
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Elle savait que son travail lui avait, pour la deuxième fois, valu la note (4).  Qui plus est, le Comité 

de supervision l'avait, dès 1991, averti qu'elle devait "améliorer la qualité de sa production" et "faire 

beaucoup de progrès pour amener son travail à un niveau acceptable".  Au surplus, la requérante a, 

en 1992, été informée que son travail était "encore améliorable". 

 Le paragraphe 32 des directives concernant les rapports d'évaluation du comportement 

professionnel précise que si le travail du fonctionnaire "continue de laisser à désirer et reçoit une 

deuxième fois cette note [(4)] ... [l]es options suivantes sont ... ouvertes ... : b) cessation de service 

...". 

 Le Tribunal conclut que la requérante n'avait pas, contrairement à ce qu'elle prétend, 

d'espérance de renouvellement de son contrat. 

 

VII. La requérante soutient que le rejet par le Comité de supervision de la recommandation du 

Jury chargé d'enquêter sur les objections était dénué de fondement et que le Comité n'a justifié sa 

position que de manière "superficielle".  Les directives concernant les rapports d'évaluation du 

comportement professionnel contiennent entre autres les dispositions suivantes : 

 

"37.  Les principaux objectifs du Comité de supervision sont les suivants :  
 
 a. Examiner et approuver les analyses et appréciations du comportement 
professionnel émanant des supérieurs immédiats pour assurer égalité de traitement et 
justice ... 
 
 b. Proposer les noms des fonctionnaires à soumettre aux organes des 
nominations et des promotions aux fins d'avancement. 
 
... 
 
44. ... Il importe que l'exposé [du Comité de supervision] à faire figurer à la section 10 
soit bien rédigé car c'est là le moyen pour le fonctionnaire de connaître l'opinion des 
cadres supérieurs et non pas seulement celle de son supérieur immédiat.  Les 
commentaires figurant dans l'exposé doivent refléter fidèlement et en détail les 
délibérations du Comité de supervision.  Cette règle vaut pour tous les fonctionnaires, 
quelle que soit la qualité de leur comportement professionnel, y compris ceux à qui était 
attribuée la note (3) ..." 
 

 Le Tribunal observe que le Comité de supervision s'est conformé aux directives rappelées 
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ci-dessus et a entériné la note (4) attribuée par la supérieure immédiate, en déclarant que la qualité 

de la production de la requérante était irrégulière et son travail inégal.  Le Tribunal considère cette 

explication comme plausible et ne lui trouve rien de superficiel.  En outre, le Comité de supervision 

a soigneusement examiné la recommandation du Jury chargé d'enquêter sur les objections et conclu 

que le rapport du Jury ne justifiait pas une modification de la note.  Comme la requérante le 

reconnaît elle-même dans son argumentation, le Comité de supervision était "juridiquement en 

droit" de rejeter la recommandation du Jury chargé d'enquêter sur les objections.  C'était donc à elle 

qu'incombait la charge d'établir que des facteurs étrangers au service ou le parti pris étaient à 

l'origine de la décision de rejet.  Les divergences d'opinion entre le Comité de supervision et le Jury 

chargé d'enquêter sur les objections en ce qui concerne le comportement professionnel de la 

requérante ne sont révélatrices ni d'un parti pris ni de l'existence de facteurs étrangers au service.  

Le Tribunal constate que la requérante n'a pas apporté de preuve en sens contraire.  Le Tribunal 

conclut que l'analyse par le Comité de supervision du comportement professionnel de la requérante 

et sa décision de maintenir les notes attribuées n'étaient pas entachées d'arbitraire ni fondées sur un 

autre motif illicite. 

 

VIII. Au surplus, la requérante n'a pas réussi à démontrer, comme elle devait le faire en tant que 

partie ayant la charge de la preuve, que le défendeur avait méconnu les garanties d'une procédure 

régulière ou été animé par le parti pris lorsqu'il avait refusé de renouveler son engagement de durée 

déterminée.  Le Tribunal n'a pas pour rôle de revoir les appréciations du comportement 

professionnel des fonctionnaires.  Il ne peut substituer son jugement à celui du défendeur.  En cette 

matière, le Tribunal ne peut intervenir que s'il est démontré que le Règlement et le Statut du 

personnel, y compris les directives concernant l'établissement des rapports d'évaluation du 

comportement professionnel, ont été enfreints ou que des facteurs étrangers au service ont vicié les 

décisions du défendeur.  La requérante n'a pas réussi à démontrer l'existence de tels facteurs. 

 

IX. La Commission paritaire de recours a pu analyser le comportement professionnel de la 

requérante en 1991, 1992 et 1993.  Elle a conclu que ses services avaient été normalement évalués 

conformément au système de notation du comportement professionnel par ses supérieurs immédiats 

et par le Comité de supervision.  Le Tribunal ne peut que faire siennes les conclusions de la 
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Commission paritaire de recours. 
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X. Par ces motifs, le Tribunal rejette intégralement les conclusions de la requérante. 

 
(Signatures) 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
 
New York, le 21 novembre 1996    R. Maria VICIEN-MILBURN 

             Secrétaire              
 


