
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 Jugement No 805 

 

 

Affaire No 899 : EL AOUFI 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. Mayer Gabay; Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu qu'à la demande de Lalla Boudour El Aoufi, 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 successivement 

jusqu'aux 31 août et 30 novembre 1994, puis jusqu'aux 28 février, 31 mai, 

31 août et 30 novembre 1995 le délai fixé pour l'introduction d'une requête 

devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 30 novembre 1995, la requérante a introduit une requête 

demandant au Tribunal : 

 

"1. De juger que : 

 

 a) La décision du défendeur de ne pas proroger son engagement était 

fondée sur l'évaluation tendancieuse de son comportement professionnel 

établie par le Chef adjoint de la Division des États arabes et de l'Europe, 

... 
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 b) Le défendeur a, en rejetant les conclusions et recommandations du 

Groupe médiateur et de la Chambre de la Commission paritaire de recours, 

empêché la requérante d'obtenir justice à la faveur d'une procédure qu'il a 

lui-même établie; 

 

 c) Le défendeur a privé la requérante de son droit à une procédure 

régulière ... : 

 

   i.Il a méconnu les règles de forme et l'objet du système 

d'appréciation du comportement professionnel : ... 

 

  ii.Le Jury chargé d'enquêter sur les objections a reçu des 

informations erronées sur un point capital, [et] l'Administration 

ne lui a pas laissé le temps de procéder à une enquête complète 

et équitable; 

 

  iii.Le Groupe d'enquête ad hoc du FNUAP établi pour examiner les 

allégations de harcèlement sexuel a refusé à tort d'examiner des 

preuves d'une importance essentielle pour la présente affaire ... 

 

2. ... d'ordonner que la requérante soit réintégrée à compter du 17 juillet 

1992 ou, à défaut, qu'elle se voie offrir un contrat de deux ans dans un 

cadre professionnel où elle puisse être jugée sur la seule base de son 

travail conformément à la recommandation du Groupe médiateur. 

 

3. ... 

 

  a) D'ordonner que soit retiré du dossier personnel de la requérante 

le   rapport d'appréciation du comportement professionnel entaché 

de nullité; 

 

  b) D'ordonner le versement à la requérante d'une indemnité égale à 

neuf mois de traitement de base net pour violation des règles 

relatives aux rapports d'appréciation; 

 

  c) D'ordonner la constitution d'un groupe indépendant pour procéder 

à une enquête sur l'aspect harcèlement sexuel de l'affaire, qui n'a 

pas été examiné par la Commission paritaire de recours ... 

 

4. ... que le Tribunal alloue en outre à la requérante une indemnité 

supplémentaire égale à deux ans de traitement net pour violation de son 

droit à une procédure régulière tant au stade de la procédure d'objection 

que dans le cadre du Groupe d'enquête ad hoc du FNUAP." 
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 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 26 février 1996; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 

22 octobre 1996; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service du FNUAP le 18 mars 1989, avec un 

contrat pour une durée déterminée d'un an, en qualité d'administratrice de 

programmes au niveau P-3, échelon 7, à la Division des programmes pour les États 

arabes et l'Europe.  Après avoir été prorogé de deux ans, jusqu'au 17 mars 1992, 

l'engagement de la requérante a été de nouveau prorogé, d'abord jusqu'au 

17 mai 1992, puis jusqu'au 17 juillet 1992, date à laquelle elle a cessé de 

travailler pour le FNUAP. 

 Il n'y a pas eu d'évaluation du comportement professionnel de la requérante 

pendant sa première année de service.  Le 12 février 1992, la requérante a signé 

son rapport d'évaluation du comportement professionnel pour l'année 1991.  Dans 

une note qu'elle a jointe au rapport, elle a contesté la note "5" (comportement 

professionnel insatisfaisant) qui lui avait été attribuée et demandé à être 

immédiatement mutée dans une autre division du FNUAP.  Le 24 février 1992, la 

requérante a signé un rapport sur l'évaluation du comportement professionnel et 

le développement de la carrière couvrant la période 20 mars 1989-9 juillet 1990. 

 Le rapport évaluait globalement la requérante comme une "fonctionnaire qui 

n'atteint pas le niveau requis à tous égards". 

 Par une lettre du Chef du Service du personnel du FNUAP en date du 

20 mars 1992, la requérante a été informée qu'étant donné son "comportement 

professionnel insatisfaisant", le FNUAP n'avait pas l'intention de prolonger ses 

services mais qu'il lui était accordé un délai de grâce jusqu'au 17 mai 1992 

pour lui permettre de mener à bonne fin ce qui lui restait à faire.  Dans une 

réponse datée du même jour, la requérante a officiellement informé le Directeur 
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exécutif adjoint (Programmes) du FNUAP qu'elle formait un recours contre la 

décision de mettre fin à ses services.  Par une lettre en date du 16 avril 1992 

à l'Administrateur du PNUD, la requérante a demandé que la décision de mettre 

fin à ses services fasse l'objet d'un nouvel examen et soit annulée.  Le 

6 mai 1992, la requérante a soumis au Directeur de la Division du personnel une 

note faisant formellement objection à son rapport d'évaluation du comportement 

professionnel pour 1991. 

 Dans un mémorandum à la requérante daté du 12 mai 1992, le Chef de la 

Section juridique de la Division du personnel du PNUD a indiqué que la décision 

mettant fin aux services de la requérante serait maintenue, vu notamment qu'"une 

enquête interne sur vos déclarations imputant à votre supérieur un parti pris ou 

des motifs illicites n'a rien révélé qui vienne étayer vos dires". 

 Le 12 mai 1992, la requérante a demandé, conformément à la disposition 

111.2 f) du Règlement du personnel, que la Commission paritaire de recours 

entende brièvement les parties aux fins d'une recommandation tendant à faire 

suspendre l'exécution de la décision de cessation de service jusqu'à ce que la 

procédure d'objection ait été menée à son terme.  Elle a noté qu'il n'avait pas 

été établi de Jury chargé d'enquêter sur les objections. 

 Un Groupe médiateur a été réuni pour examiner la question des évaluations 

du comportement professionnel de la requérante.  Dans son rapport en date du 14 

mai 1992, le Groupe médiateur a fait l'observation suivante : "Comme la 

requérante n'a pas eu, pendant la première année, d'entretien avec les notateurs 

au sujet de son comportement professionnel et comme elle a fait l'objet au bout 

de 12 mois de service d'une prorogation d'engagement d'une durée maximum, le 

Groupe estime qu'elle a très légitimement pu penser que son comportement 

professionnel était considéré comme à tout le moins acceptable".  Le Groupe 

médiateur a recommandé que la requérante soit "mutée à une autre division du 

FNUAP, avec un superviseur différent, qu'elle reçoive un nouveau contrat d'un an 
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... et que son comportement professionnel soit évalué à l'issue de l'année de 

prorogation proposée".  Le Groupe a estimé que c'était là la solution la plus 

équitable car, à son avis, "[la requérante] est pénalisée du fait que, pendant 

ses deux premières années de service au FNUAP, la Direction n'a pas respecté les 

délais dans lesquels doivent être établis les rapports". 

 Le 14 mai 1992, la Chambre de la Commission paritaire de recours a 

brièvement entendu les parties suite à la demande de la requérante tendant à 

faire suspendre l'exécution de la décision mettant fin à ses services.  Au cours 

de l'audience, le membre du Groupe médiateur qui avait examiné l'affaire en 

profondeur a témoigné que le dossier de la requérante ne contenait pas 

d'évaluation écrite de son travail où figure la moindre plainte sur son 

comportement professionnel pendant ses deux premières années de service au 

FNUAP.  Dans son rapport du 15 mai 1992, la Commission paritaire de recours a 

approuvé à l'unanimité ses conclusions qui se lisaient en partie comme suit : 

 

"b)Il existait des raisons suffisantes de recommander que l'on attende l'issue 

de la procédure d'objection, qui devrait comporter une enquête sur 

l'allégation selon laquelle l'évaluation du comportement professionnel 

ayant servi de base à la décision de ne pas renouveler le contrat de 

la requérante pourrait n'être pas fondée sur des critères objectifs 

mais reposer sur des motifs illicites en rapport avec les vexations 

professionnelles et le harcèlement sexuel dont la requérante 

prétendait avoir été victime de la part de son superviseur. 

 

 c)Sans entrer dans le fond de la question à ce stade, la Chambre était 

d'avis que la requérante 'subirait un préjudice irréparable' s'il 

était mis fin à ses services avant que la procédure d'objection n'ait 

été menée à son terme.  La Chambre croit comprendre que cette 

procédure a été entamée et qu'il n'y a donc aucune raison pour qu'elle 

n'aboutisse pas dans des délais raisonnables. 

 

 d)Le dommage que pourrait subir la requérante ne résidait pas seulement 

dans les handicaps de nature procédurale qui entraveraient ses efforts 

pour faire aboutir la procédure d'objection, mais aussi dans 

l'amoindrissement considérable de ses chances d'obtenir satisfaction 

complète dans l'hypothèse où elle aurait gain de cause.  Si elle était 
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toujours au service du FNUAP, elle y resterait sans aucun doute en 

vertu d'arrangements administratifs appropriés.  Dans le cas 

contraire, elle pourrait se voir contrainte d'aller jusqu'au Tribunal 

administratif des Nations Unies, ce qui ne lui assurerait, au 

demeurant, que des chances limitées d'obtenir sa réintégration ou son 

réengagement plutôt qu'un dédommagement financier." 

 

 La Commission paritaire de recours a donc recommandé à l'unanimité qu'il 

soit donné une suite favorable à la demande de suspension d'exécution.   

 Le 20 mai 1992, le Secrétaire général a informé la requérante qu'il avait 

approuvé la recommandation de la Commission paritaire de recours tendant à 

proroger son contrat de deux mois pour permettre au Jury chargé d'enquêter sur 

les objections d'achever son enquête. 

 Le Jury chargé d'enquêter sur les objections a tenu un certain nombre 

d'audiences au cours desquelles ont été entendus 15 témoins, dont la requérante. 

 Dans son rapport du 10 juillet 1992, le Jury, après avoir examiné le rapport 

d'évaluation du comportement professionnel et le rapport sur l'évaluation du 

comportement professionnel et le développement de la carrière, a conclu à 

l'unanimité que le processus d'évaluation "s'était déroulé dans des conditions 

équitables et régulières et que le jugement porté par le superviseur était fondé 

sur une appréciation objective du comportement professionnel de l'intéressée et 

était exempt de parti pris".  Le Jury chargé d'enquêter sur les objections 

considérait également comme établi que la requérante avait bénéficié d'un 

encadrement, d'une formation et d'une supervision convenables et avait été 

avertie oralement de ses carences professionnelles. 

 D'autre part, un groupe ad hoc (le Groupe ad hoc) a été établi par le 

Directeur exécutif du FNUAP pour examiner l'allégation de harcèlement sexuel 

formulée par la requérante.  Le Groupe ad hoc a commencé ses travaux le 6 

juillet 1992 et a terminé son enquête le 31 juillet 1992.  Dans son rapport daté 

du 31 juillet 1992, il a déclaré n'avoir trouvé "aucune preuve à l'appui des 

allégations de la requérante selon lesquelles elle aurait été victime de 
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harcèlement sexuel de la part de [nom du Chef adjoint de la Division des États 

arabes et de l'Europe]".  Le 4 août 1993, la requérante a présenté des 

commentaires sur le rapport du Groupe ad hoc, où elle a relevé de "graves 

inexactitudes". 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 5 octobre 1993. 

 La partie du rapport consacrée à l'exposé des motifs, aux constatations et aux 

recommandations de la Commission se lisait comme suit : 

 

"Exposé des motifs 

 

A — Comportement professionnel 

 

... 

 

17. ... le membre du Groupe médiateur qui a examiné l'affaire en profondeur a 

témoigné qu'il n'avait pas été versé au dossier de la requérante, pendant 

ses deux premières années de service au FNUAP, d'évaluation écrite de son 

comportement qui porte un jugement négatif sur son travail.  Par ailleurs, 

le Groupe médiateur est parvenu à la conclusion que la requérante n'avait 

pas fait l'objet de la part de [nom du Chef adjoint de la Division des 

États arabes et de l'Europe] d'un harcèlement sexuel dont puissent 

témoigner les membres du Département de la coopération technique pour le 

développement qui étaient en contact professionnel avec le FNUAP.  [Le 

membre du Groupe médiateur qui avait examiné l'affaire en profondeur] a 

estimé qu'il y avait eu faute dans la gestion du personnel et recommandé 

que la requérante soit mutée dans une autre division du FNUAP, qu'il lui 

soit donné un nouveau contrat d'un an et que son comportement professionnel 

soit évalué au bout de l'année de prorogation proposée.  La Chambre a 

également relevé la déclaration [du Coordonnateur du Groupe médiateur 

PNUD/FNUAP] selon laquelle il n'existait pas de directives concernant le 

harcèlement sexuel et qu'il avait proposé qu'une équipe indépendante rédige 

des directives sur ce point. 

 

 La Chambre a ensuite examiné la question de savoir si la requérante avait 

bénéficié d'un encadrement, d'une formation et d'une supervision 

convenables.  Le représentant du Secrétaire général a souligné que selon 

les conclusions du Jury chargé d'enquêter sur les objections, la requérante 

avait été raisonnablement traitée sur le plan de l'encadrement, de la 

formation et de la supervision et avait été oralement avertie à plusieurs 
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reprises par des fonctionnaires se situant à divers niveaux de la 

hiérarchie que son comportement professionnel ne donnait pas satisfaction. 

 Toutefois, la requérante n'avait pas réagi positivement aux efforts de ses 

superviseurs.  Son travail était insatisfaisant qualitativement et 

quantitativement. 

 

 [Le Chef adjoint de la Division des États arabes et de l'Europe] a fait 

valoir que, s'il n'avait pas été versé d'évaluation écrite au dossier de la 

requérante, c'était par crainte de la handicaper sur le plan psychologique 

et de la décourager de s'améliorer.  Il a en outre indiqué que la 

requérante n'avait été victime de sa part ni de harcèlement sexuel ni de 

vexation professionnelle.   

 

 [Le Chef de la Division des États arabes et de l'Europe] a déclaré ne pas 

ignorer que le comportement professionnel de la requérante n'était pas 

satisfaisant.  Au cours d'une mission au Maroc par exemple, il lui avait 

demandé et redemandé de lui soumettre un projet mais n'avait rien pu en 

tirer.  Elle lui avait déclaré n'avoir pas le temps de s'en occuper.  Il 

l'avait mise en garde contre le risque que l'autorisation d'aller en congé 

dans les foyers ne lui soit refusée à cause de son comportement 

professionnel.  Il avait pourtant fini par donner cette autorisation en 

décembre 1992. 

 

 Le conseil de la requérante a souligné qu'en décembre 1992, lorsque ladite 

autorisation avait été donnée, la période de services que la requérante 

pouvait encore compter accomplir à partir de la fin de son congé dans les 

foyers prévu pour février/mars 1993 était inférieure à six mois.  En vertu 

du Règlement du personnel, elle n'aurait donc pas dû être autorisée à 

partir en congé dans les foyers, à moins que l'Administration n'ait eu 

l'intention de renouveler son contrat. 

 

 Le représentant du Secrétaire général a fait observer qu'en vertu de la 

disposition 111.2 k) du Règlement du personnel, la Chambre, lorsque la 

raison invoquée à l'appui d'un licenciement ou d'une autre mesure était 

l'insuffisance de l'intéressée, devait s'abstenir d'aborder la question au 

fond et se borner à examiner les faits tendant à prouver que la décision 

avait été motivée par un parti pris ou par un autre facteur non pertinent. 

 

 Le conseil de la requérante a souligné qu'un sérieux manque de 

communication, relevé par le Jury chargé d'enquêter sur les objections, 

était apparu à propos de l'achat de véhicules supplémentaires.  Le projet 

en cause avait donné lieu à tout un va et vient entre la requérante, [le 

Chef adjoint de la Division des États arabes et de l'Europe] et [le Chef de 
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la Division des États arabes et de l'Europe].  Le conseil de la requérante 

a fait observer que le Jury chargé d'enquêter sur les objections avait 

retenu comme preuve décisive à l'encontre de [la requérante] la lettre 

relative à une conversation avec [un fonctionnaire du Département de la 

coopération technique pour le développement] concernant l'allocation de 

fonds pour l'achat de véhicules supplémentaires.  Sur ce point, [le Chef de 

la Division des États arabes et de l'Europe] prétendait avoir dit à la 

requérante d'annuler immédiatement la commande portant sur deux véhicules 

et avoir reçu d'elle l'assurance qu'elle avait promptement pris les mesures 

nécessaires.  Pour prouver qu'elle ne l'avait pas fait, [le Chef de la 

Division des États arabes et de l'Europe] affirmait que la notice 

d'annulation n'était arrivée qu'après que l'achat eut été effectué. 

 

 Le conseil de la requérante a fait valoir qu'un mémorandum concernant 

l'affectation de fonds économisés à l'achat de véhicules (...) et un 

mémorandum faisant référence à un crédit ouvert au budget et spécifiant que 

le crédit s'élevait à 25 000 dollars (...) impliquaient qu'il y avait 

accord quant à l'achat des véhicules. 

 

 Le conseil de la requérante a en outre affirmé que les documents soumis au 

Jury chargé d'enquêter sur les objections par [le Chef adjoint de la 

Division des États arabes et de l'Europe] n'étaient pas des copies des 

'préimprimés' émanant effectivement de le requérante, que [le Chef adjoint 

de la Division des États arabes et de l'Europe] avait effacé de certains 

documents les annotations (observations, date et initiales) portées par la 

requérante pour faire croire que c'était lui qui avait fait le travail 

(...).  De son côté, [le Chef adjoint de la Division des États arabes et de 

l'Europe] a présenté des documents pour réfuter les assertions de la 

requérante.  La Chambre n'a pas estimé être saisie de preuves suffisantes 

pour pouvoir conclure que les documents originaux avaient été falsifiés.  

 

 [Le] conseil de la requérante a prétendu que, comme sa cliente n'était pas 

représentée par un conseil devant le Jury chargé d'enquêter sur les 

objections, elle n'avait pas bénéficié des garanties d'une procédure 

régulière.  Au surplus, le Jury chargé d'enquêter sur les objections avait 

commis de graves erreurs de fait.   

 

 La Chambre a estimé que les conditions d'établissement des rapports étaient 

fautives sur le plan formel et informel.  Elle a jugé à certains indices 

que la gestion aux niveaux supérieurs laissait à désirer, le résultat étant 

qu'il était difficile de savoir si le supérieur avait ou non donné à ses 

subordonnés une autorisation implicite de prendre certaines mesures 

risquant, de ce fait, de devenir par la suite une source de litiges. 
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B — Harcèlement sexuel 

 

 La Chambre a décidé de ne pas faire droit à la demande du défendeur tendant 

à ce que le rapport du Groupe ad hoc sur les allégations de harcèlement 

sexuel, qui avait été remis à titre confidentiel à la Commission paritaire 

de recours, ne soit pas porté à la connaissance de la requérante.  Comme le 

règlement exigeait que tout ce qui était communiqué à l'une des parties le 

soit aussi à l'autre, la Chambre ne pouvait accéder à cette requête.  Elle 

a toutefois accepté de demander à la requérante et à son conseil de lui 

donner l'assurance que le rapport ne serait utilisé qu'aux fins de la 

procédure se déroulant devant elle, assurance qui a été donnée. 

 

 La Chambre a noté que la requérante avait prié la Commission paritaire de 

recours de prendre en considération la composition du Groupe ad hoc et la 

manière dont il avait procédé et elle a également pris note des 

commentaires de la requérante sur le rapport du Groupe ad hoc.  La 

Présidente a fait observer que c'était la première fois qu'une Chambre de 

la Commission paritaire de recours était appelée à examiner au fond des 

allégations de harcèlement sexuel.  Bien que la Commission fût compétente 

pour faire des recommandations appropriées, elle pouvait aussi demander 

qu'un organe indépendant procède à une enquête sur la question.  

 

 La Chambre a estimé que, dans le cas considéré, l'Administration avait 

manqué à son obligation d'instituer des procédures adéquates et équitables 

pour l'appréciation, en temps utile, du comportement professionnel d'un 

fonctionnaire.  L'Administration n'avait établi de rapport d'appréciation 

au sujet de la requérante qu'après avoir été saisie par l'intéressée d'une 

demande à cet effet.  En conséquence, la Chambre recommande à l'unanimité 

que le rapport d'appréciation du comportement professionnel de la 

requérante décrivant son travail comme insatisfaisant soit retiré de son 

dossier. 

 

 Au surplus, la Chambre recommande que la Direction respecte scrupuleusement 

les règles applicables, notamment dans l'établissement des rapports 

d'appréciation du comportement professionnel. 

 

 La Chambre recommande à l'unanimité que la requérante reçoive une indemnité 

égale à neuf mois de traitement de base net au titre de la violation de ces 

règles. 

 

 Comme un engagement de durée déterminée n'autorise pas son titulaire à 

compter sur une prolongation ou sur une nomination d'un type différent, la 
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Chambre n'estime pas possible de recommander, suivant la suggestion du 

Groupe médiateur, la réintégration de la requérante et la prorogation de 

son contrat qu'elle a demandées. 

 

 La Chambre recommande à l'unanimité qu'un groupe indépendant soit établi 

pour procéder à une enquête sur l'aspect harcèlement sexuel de la présente 

affaire." 

 

 Le 18 février 1994, la Sous-Secrétaire générale à l'administration et à la 

gestion alors en fonction a informé la requérante de ce qui suit : 

 

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

Commission paritaire de recours.  Il a relevé que la Commission était 

parvenue à la conclusion que votre engagement de durée déterminée ne vous 

autorisait pas à compter sur une prolongation ou sur une nomination d'un 

type différent et qu'elle n'estimait pas possible de recommander votre 

réintégration.  Le Secrétaire général a accepté cette conclusion. 

 

 Le Secrétaire général a noté les conclusions et recommandations de la 

Commission touchant les conditions d'établissement des rapports mais il a 

également constaté que, dans son rapport, le Jury chargé d'enquêter sur les 

objections à l'évaluation du comportement professionnel est parvenu, sur la 

base des documents qu'il a examinés et des entretiens qu'il a eus, à la 

conclusion que votre comportement professionnel a fait l'objet d'une 

appréciation équitable et régulière et que le jugement du superviseur a été 

fondé sur une évaluation objective et exempte de parti pris.  Le Secrétaire 

général a également noté que la Commission paritaire de recours n'avait pas 

relevé de parti pris de la part du Jury chargé d'enquêter sur les 

objections.  Le Secrétaire général a en outre pris en compte les 

recommandations du médiateur mais a noté que le rapport du médiateur avait 

été soumis avant que le Jury chargé d'enquêter sur les objections ne 

conclue à la régularité de la procédure d'évaluation dont votre 

comportement professionnel a fait l'objet. 

 

 Le Secrétaire général a également confirmé qu'en tant que fonctionnaire du 

FNUAP, vous avez été avertie suffisamment à l'avance, dans les circulaires 

du FNUAP datées du 27 novembre 1990 et du 17 avril 1991, de la nécessité de 

faire procéder à une évaluation de votre comportement professionnel.  Dans 

ces conditions, le Secrétaire général a décidé qu'il n'y avait pas lieu de 

retirer de votre dossier le rapport d'appréciation en cause ni de vous 

verser une indemnité. 
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 Le Secrétaire général a noté la recommandation de la Commission tendant à 

ce que soit établi un groupe indépendant pour procéder à une enquête au 

sujet de vos allégations de harcèlement sexuel.  Le Secrétaire général a 

également noté que ces allégations avaient déjà été examinées par un groupe 

d'enquête ad hoc institué par le Directeur exécutif du FNUAP, qui a déclaré 

dans son rapport n'avoir trouvé aucune preuve à l'appui de l'une quelconque 

de vos allégations.  Le Secrétaire général prend extrêmement au sérieux ce 

type d'allégations et il a examiné avec attention le rapport du Groupe ad 

hoc ainsi que les observations que vous et votre conseil avez soumises à la 

Commission paritaire de recours au sujet de ce rapport.  Après avoir 

procédé à un examen complet de tous les facteurs en jeu, le Secrétaire 

général a décidé de ne pas établir de nouveau groupe d'enquête. 

 

 Le Secrétaire général, après avoir réexaminé votre cas à la lumière du 

rapport de la Commission paritaire de recours, a décidé de maintenir la 

décision contestée et de ne pas donner d'autre suite à votre recours." 

 

 Le 30 novembre 1995, la requérante a introduit devant le Tribunal la 

requête visée plus haut. 

 

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

 1. La décision de ne pas proroger son engagement était viciée par des 

considérations étrangères au service puisqu'elle était fondée sur une évaluation 

de son comportement professionnel entachée de parti pris. 

 2. Le défendeur a privé la requérante des garanties d'une procédure 

régulière : a) en méconnaissant les règles de forme et l'objet du système 

d'appréciation du comportement professionnel; b) en imposant au Jury chargé 

d'enquêter sur les objections un calendrier trop serré pour lui permettre de 

procéder à un examen complet et équitable de la question des appréciations du 

comportement professionnel de la requérante et en lui communiquant des 

renseignements inexacts sur un point essentiel; c) du fait que le Groupe 

d'enquête ad hoc établi pour examiner les allégations de harcèlement sexuel a 

refusé de prendre en considération les dépositions de témoins citées par la 

requérante. 



 - 13 - 

 

 

 
 

 

 /... 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requérante ne pouvait pas juridiquement compter sur le 

renouvellement de son engagement de durée déterminée. 

 2. La décision de ne pas renouveler l'engagement de durée déterminée de 

la requérante n'a pas été viciée par des considérations étrangères au service. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 28 octobre au 21 novembre 1996, rend le 

jugement suivant : 

 

1. La requérante est entrée au service du Fonds des Nations Unies pour la 

population (FNUAP) en mars 1989, avec un contrat pour une durée déterminée d'un 

an qui a été prorogé de deux ans.  En mars 1992, la requérante a été informée 

que le FNUAP n'avait pas l'intention de renouveler son contrat, en raison du 

caractère insatisfaisant de son comportement professionnel.  En avril 1992, la 

requérante a demandé qu'il soit procédé à un nouvel examen administratif de 

cette décision, qui reposait, selon elle, sur une évaluation de son comportement 

professionnel entaché de parti pris vu que, victime de harcèlement sexuel de la 

part de son supérieur, elle avait repoussé ses avances.  La requérante note que 

le superviseur en question a fait l'objet d'allégations similaires de la part 

d'une autre fonctionnaire. 

 

II. En juillet 1992, un groupe ad hoc a été établi pour procéder à une enquête 

sur les allégations de harcèlement sexuel.  Après avoir entendu 26 témoins, le 

Groupe ad hoc a déclaré n'avoir trouvé "aucune preuve à l'appui des allégations" 

présentées.  La requérante proteste contre la composition du Groupe, qui était 

exclusivement composé de membres choisis par l'Administration.  Elle prétend en 

outre que le Groupe a, à tort, refusé de prendre en considération les 
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dépositions de plusieurs témoins cités par elle et notamment d'amis et d'autres 

fonctionnaires auprès desquels elle s'est plainte de harcèlement sexuel à 

l'époque des faits incriminés. 

 

III. Un Jury chargé d'enquêter sur les objections qui a été constitué pour 

examiner les objections de la requérante à son rapport d'évaluation du 

comportement professionnel et à son rapport d'évaluation du comportement 

professionnel et du développement de la carrière a conclu, après avoir entendu 

15 témoins, que le comportement professionnel de la requérante avait fait 

l'objet d'une appréciation équitable et régulière, fondée sur une évaluation 

objective exempte de parti pris.  Le Jury chargé d'enquêter sur les objections a 

en outre conclu que la requérante avait bénéficié d'un encadrement, d'une 

formation et d'une surveillance convenables et avait été oralement avertie de 

ses carences professionnelles.  Toutefois, le Jury avait, selon l'un de ses 

membres, souffert, dans l'accomplissement de sa tâche, de deux handicaps : d'une 

part, il existait un certain scepticisme quant à la véracité des allégations de 

la requérante — scepticisme qui s'est ultérieurement révélé sans fondement.  Si, 

d'après ce même membre, le Jury avait su la vérité au moment de ses audiences, 

il serait probablement parvenu à une conclusion différente quant à la 

crédibilité de la requérante.  D'autre part, la pression mise sur le Jury pour 

qu'il termine ses délibérations avant la fin de la période de prorogation du 

contrat de la requérante avait eu un effet négatif sur ces délibérations. 

 

IV. Un Groupe médiateur qui a procédé à une enquête approfondie en mars 1992 a 

constaté que la requérante n'avait pas reçu le rapport périodique réglementaire 

sur son comportement professionnel pendant sa première année de service au FNUAP 

mais qu'à la fin de cette même année, son contrat avait été renouvelé pour la 

durée maximum prévue, soit deux ans.  Le Groupe médiateur a en outre constaté 
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qu'à la fin de sa deuxième année de service au FNUAP, la requérante n'avait 

toujours pas fait l'objet d'un rapport d'appréciation en bonne et due forme et 

que rien dans le dossier n'indiquait que son superviseur fût mécontent de ses 

services.  Ledit superviseur avait été muté ailleurs durant la période de 

prorogation (deux ans) de la requérante. 

 

V. Le défendeur ne conteste pas que les rapports d'évaluation de la requérante 

aient été tardifs puisqu'établis près de deux ans après la fin de la période à 

couvrir.  Toutefois, le défendeur s'appuie sur les conclusions du rapport 

relevant que la requérante avait eu un comportement professionnel qui "atteint à 

peine le niveau requis" pour la période mars 1989 à juillet 1990.  Le rapport 

d'appréciation pour l'année 1991 décrivait le comportement professionnel de la 

requérante comme "insatisfaisant".  Ces appréciations ont été revues et 

approuvées par le Groupe d'examen de la gestion qui a recommandé de ne pas 

prolonger l'engagement de la requérante.  Le défendeur note qu'à la suite de 

l'enquête à laquelle a donné lieu l'allégation de la requérante imputant cette 

appréciation à une animosité personnelle liée au harcèlement sexuel dont elle 

aurait fait l'objet, le Jury chargé d'enquêter sur les objections avait confirmé 

ladite appréciation comme étant "exempte de parti pris". 

 

VI. Après avoir examiné les circonstances de la présente affaire, la Commission 

paritaire de recours est parvenue à la conclusion que l'Administration avait 

manqué à son obligation de procéder en temps utile à l'appréciation du 

comportement professionnel de la requérante.  Elle a recommandé de verser neuf 

mois de salaire à la requérante à titre de compensation.  Elle a également 

recommandé de retirer le rapport d'évaluation du comportement professionnel du 

dossier de la requérante.  Sur la question du harcèlement sexuel, la Commission 

a noté que la requérante avait critiqué la composition du Groupe ad hoc chargé 
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d'enquêter sur ses allégations et la manière dont le Groupe avait procédé.  Au 

lieu d'examiner ces critiques elle-même, la Commission paritaire de recours a 

recommandé que soit établi un groupe indépendant pour procéder à une enquête sur 

l'allégation de harcèlement sexuel.   

 

VII. Le Tribunal souscrit à la conclusion de la Commission paritaire de recours 

selon laquelle l'Administration a enfreint les règles relatives à l'appréciation 

du comportement professionnel.  Si ces règles avaient été respectées, le premier 

notateur aurait formulé des appréciations qui auraient été à l'abri de tout 

soupçon lié au harcèlement sexuel.  Qui plus est, la requérante aurait été 

officiellement avertie des carences que pouvait présenter son comportement 

professionnel et aurait eu la possibilité d'y remédier par voie de formation en 

cours d'emploi ou d'autres méthodes de perfectionnement professionnel. 

 

VIII. La requérante prétend qu'un incident survenu à Damas en 1989, qui était, 

selon elle, constitutif de harcèlement sexuel, a eu une incidence sur le 

non-renouvellement de son contrat du fait qu'il a abouti à une évaluation 

partiale de son comportement professionnel de la part d'un de ses superviseurs 

mêlé à l'incident en question. 

 Le dossier soumis au Tribunal ne permet pas de déterminer si la requérante 

a été victime de harcèlement sexuel de la part de son superviseur ni de savoir 

si, à supposer qu'il y ait eu harcèlement sexuel de la part de ce superviseur, 

l'appréciation du comportement professionnel de la requérante par d'autres 

superviseurs a pu s'en trouver affectée. 
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IX. Comme l'a déclaré le Tribunal, le harcèlement sexuel est une faute très 

grave et l'Administration a le devoir de faire suivre toute allégation de 

harcèlement sexuel d'une enquête prompte et efficace (jugements No 560, Claxton 

(1992) et No 707, Belas Gianou (1995)).  Ce type d'enquête est très difficile à 

mener si l'Administration ne se conforme pas scrupuleusement à ses règles 

concernant l'appréciation du comportement professionnel.  Ces règles donnent aux 

fonctionnaires d'importantes garanties contre le risque de parti pris et 

d'animosité résultant du harcèlement sexuel ou de tout autre comportement 

illicite. 

 

X. Depuis qu'a eu lieu l'enquête concernant l'allégation de harcèlement sexuel 

de la requérante, l'Administration a défini, dans l'instruction administrative 

ST/AI/379 du 29 octobre 1992, une politique sur le harcèlement sexuel qui 

instaure des procédures pour la conduite d'enquêtes faisant suite à de telles 

allégations.  Ces procédures n'étaient pas prévues à l'époque où la requérante a 

formulé ses allégations.  En conséquence, l'enquête menée par l'Administration 

n'a pas satisfait à toutes les conditions requises par les procédures 

ultérieurement établies. 

 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que, vu les déficiences 

qui ont entaché le processus d'appréciation du comportement professionnel, la 

requérante a droit à réparation et qu'il y a lieu d'enquêter plus avant sur son 

allégation de harcèlement sexuel. 

 

XI. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur : 

 1) De retirer du dossier de la requérante le rapport d'évaluation du 

comportement professionnel ainsi que le rapport sur l'évaluation du comportement 

professionnel et le développement de la carrière; 
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 2) D'établir un groupe indépendant conformément aux prescriptions de 

l'instruction administrative ST/AI/379 pour procéder à une enquête sur 

l'allégation de harcèlement sexuel de la requérante; et 

 3)  De verser à la requérante une indemnité égale à 15 000 dollars. 

 

(Signatures) 

 

 

Luis de POSADAS MONTERO 

Vice-Président, assurant la présidence 

 

 

 

Mayer GABAY 

Membre 

 

 

 

Deborah Taylor ASHFORD 

Membre 

 

 

New York, le 21 novembre 1996 R. Maria VICIEN-MILBURN 

 Secrétaire           


