
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 826 
 
Affaire No 909 : BELIAYEVA Contre : Le Secrétaire général 
    de l'Organisation des 
                                         Nations 

Unies 
 
 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Mayer Gabay; 
M. Julio Barboza; 
 Attendu qu'à la demande de Tatiana Beliayeva, ancienne fonctionnaire de 
l'Organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'assentiment 
du défendeur, prorogé successivement jusqu'aux 31 mai, 31 août, 30 novembre 1995 
et 28 février 1996 le délai prescrit pour l'introduction d'une requête devant le 
Tribunal; 
 Attendu que, le 28 février 1996, la requérante a introduit une requête dans 
laquelle elle priait notamment le Tribunal d'ordonner : 
 
"i) Compte tenu du fait qu'elle était en droit de s'attendre à voir son contrat 

prolongé, la requérante soit réintégrée dans ses fonctions avec effet 
rétroactif au 15 octobre 1993 et qu'il lui soit versé les traitement et 
autres avantages, y compris la pension et les prestations diverses auxquels 
elle aurait eu droit s'il n'avait pas été illégalement mis fin à ses 
fonctions; 

 
ii) Qu'elle soit considérée comme fonctionnaire titulaire d'un engagement 

permanent à compter de mars 1991 avec les droits, privilèges et  avantages 
correspondants; 

 
iii) Que le rapport d'appréciation de son comportement professionnel couvrant la 

période allant du 1er mars 1991 au 31 décembre 1992 soit modifié pour 
rendre compte véritablement de ses états de service et que le rapport 
d'appréciation initial dénué de validité soit retiré de tous les dossiers 
de l'Organisation; 

iv) Qu'il lui soit versé, à titre de dommages et intérêts, un montant 
équivalant à deux ans de traitement net à raison des ..., atteintes à ses 
droits : 

 
   ... 
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v) Que, dans l'hypothèse où le Secrétaire général refuserait de la réintégrer 
dans ses fonctions, qu'il lui soit remis a) conformément à la disposition 
109.11 du Règlement du personnel, un certificat de travail conforme au 
rapport d'appréciation de son comportement professionnel dont elle demande 
la modification; et b) qu'il lui soit versé, à titre de dommages et 
intérêts, le montant demandé à l'alinéa iv) ci-dessus; et c) des dommages-
intérêts dont le montant serait calculé sur la base du traitement qu'elle 
aurait perçu en tant que fonctionnaire de classe P-3, déduction de tous 
montants qu'elle percevrait effectivement jusqu'à la date de son départ 
obligatoire à la requête.  (...)  [et] 

 
vi) Qu'il soit procédé à une enquête approfondie sur la corruption trahie par 

les actes discriminatoires et illégaux et les atteintes à ces droits de la 
requérante commis par divers responsables du [Département de 
l'information], qu'il en soit rendu compte à l'Assemblée générale et que 
des sanctions soient prises."  

 
 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 7 juin 1996; 
 
 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 
 La requérante est entrée au service de l'Organisation des Nations Unies le 
24 mars 1989 en qualité de fonctionnaire de l'information à la Section des 
communiqués de presse de la Division des produits d'information du Département 
de l'information en vertu d'un engagement pour une durée déterminée de deux ans 
à la classe P-3, échelon I, ayant été détachée par le Gouvernement de l'ex-
République socialiste soviétique d'Ukraine.  On lui a offert une série 
d'engagements pour une durée déterminée jusqu'au 15 octobre 1993.  Le 
25 mai 1993, l'Adjoint au Chef du Service administratif du Département de 
l'information a informé la requérante que son engagement ne serait pas prolongé 
au-delà du 23 juillet 1993. 
 Le 26 mai 1993, la requérante a reçu le rapport d'appréciation de son 
comportement professionnel couvrant la période allant du 1er mars 1991 au 
31 décembre 1992.   
 Le 25 juin 1993, la requérante a soumis une lettre d'objection de 
l'Administrateur du personnel du Bureau de la gestion des ressources humaines.  
Le 13 juin 1993, elle a prié le Jury en matière de discrimination et autres 
plaintes de mener une enquête sur sa situation contractuelle. 
 Le 28 juin 1993, la requérante a demandé par écrit au Secrétaire général de 
reconsidérer la décision administrative de ne pas renouveler son engagement 
au-delà du 23 juillet 1993.  Le même jour, elle demandait également par écrit à 
la Commission paritaire de recours de suspendre l'effet de la décision, 
conformément à l'alinéa c) de la disposition 111.2 du Règlement du personnel 
jusqu'au terme de la procédure d'objection. 
 Le 6 juillet 1993, l'Administrateur chargé du Service de l'administration 
du personnel et du contrôle de l'application des décisions administratives au 
Bureau de la gestion des ressources humaines a informé le Chef du Service 
administratif du Département de l'information que le Bureau avait décidé de 
prolonger le contrat de la requérante "jusqu'à la fin de septembre 1993, le 
temps que la procédure d'objection aboutisse".  Le Chef du Service administratif 
du Département de l'information a donné son accord mais a fait observer que le 
Département "acceptait la décision du Bureau de la gestion des ressources 
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humaines [étant] clairement entendu que c'était là l'ultime prolongation puisque 
le Département considérait que l'aboutissement de la procédure d'objection au 
rapport d'appréciation du comportement professionnel n'avait aucune incidence 
sur sa décision de ne pas renouveler le contrat pour une durée déterminée de [la 
requérante]". 
 Le 22 septembre 1993, le Chef du Service administratif du Département de 
l'information a informé la requérante que son contrat ne serait pas renouvelé 
au-delà du 30 septembre 1993.  Le même jour, cette dernière demandait de nouveau 
que cette décision soit suspendue dans son effet, conformément à l'alinéa c) de 
la disposition 111.2 du Règlement du personnel. 
 Le 27 septembre 1993, la requérante était informée que le Bureau de la 
gestion des ressources humaines avait prolongé son engagement de deux semaines 
jusqu'au 15 octobre 1993. 
 Le 29 septembre 1993, la Commission paritaire de recours a adopté son 
rapport sur la suspension de l'effet de la décision attaquée.  Ses conclusions 
se lisaient comme suit : 
 
"13. Vu les observations faites par le défendeur au sujet de la 

prolongation du contrat de la requérante et le fait que cette dernière 
y a souscrit, la Chambre considère qu'il n'y a pas lieu pour elle de 
prendre une décision quelconque à ce stade.  

 
14. Toutefois, la Chambre compte que, dans l'hypothèse où la procédure 

d'objection n'aurait pas abouti d'ici au 15 octobre, la requérante se 
verrait accorder une nouvelle prolongation de courte durée compte tenu 
de l'observation que [l'Administrateur chargé de la Division de 
l'administration du personnel et de la formation du Bureau de la 
gestion des ressources humaines] a faite dans le mémorandum daté du 
6 juillet 1993 qu'il a adressée [au Chef du Service administratif du 
Département de l'information] (...)" 

 
 Le 14 octobre 1993, le Comité chargé d'enquêter sur l'objection de la 
requérante à son rapport a adopté son rapport.  Ses conclusions se lisaient 
comme suit : 
 
"..., le Comité estime qu'il y a des raisons valables de modifier le 

rapport d'appréciation du comportement professionnel de [la 
requérante] pour la période considérée afin d'en aligner les notes sur 
celles portées dans ses rapports antérieurs. 

 
 Cette constatation repose sur les observations ci-après faites par le 

Comité : 
 
      a.  Les supérieurs hiérarchiques de [la requérante] n'avaient 

à aucun moment indiqué à celle-ci que son travail s'était détérioré au 
cours de la période considérée. 

 
      b. Ni les supérieurs hiérarchiques de [la requérante] ni les 

collègues de celle-ci n'ont indiqué au Comité que son travail s'était 
détérioré.  Ils ont au contraire soutenu que son travail s'était 
amélioré au fil des ans mais qu'elle avait plafonné à un niveau en 
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deçà de ce que l'on attendait d'un fonctionnaire de l'information 
ayant son ancienneté; 

 
      c. Les supérieurs hiérarchiques de la requérante n'ont, à aucun 

moment au cours de la période considérée, consigné leurs critiques à 
l'endroit de son comportement professionnel dans l'ensemble ni lui ont 
signifié par écrit qu'il lui fallait améliorer la qualité de son 
travail; 

 
      d. [La requérante] reconnaît qu'elle avait parfois été 

critiquée pour son travail.  Les personnes interviewées par le Comité 
ont reconnu dans l'ensemble qu'elle avait fait des efforts pour 
améliorer la qualité de son travail.  Ses supérieurs hiérarchiques ont 
toutefois souligné que [la requérante] méconnaissait souvent les 
critiques qui lui étaient adressées au sujet de son travail; 

 
      e. Le Comité a également l'impression que le supérieur 

hiérarchique de [la requérante] n'avait pas entretenu celle-ci comme 
il se devait de son travail dans l'ensemble ou de son incidence sur 
les activités de la Section.  Les critiques, si tant est qu'on lui en 
faisait, étaient de nature ponctuelle.  Faute pour eux d'adresser 
leurs observations à la requérante et de consigner leurs critiques, 
ainsi qu'il est relevé au paragraphe c) ci-dessus, les supérieurs 
hiérarchiques n'ont pas clairement signifié à cette dernière que son 
travail continuait de ne pas donner satisfaction.  [La requérante] 
paraît fondée à refuser d'accepter la chute soudaine des notes portées 
dans le rapport d'appréciation de son comportement professionnel. 

 
4. En ce qui concerne la rubrique 7 (Relations de travail harmonieuses), 

il apparaît au Comité que [la requérante] éprouvait du mal à 
travailler avec plusieurs de ses collègues sur les plans personnel et 
professionnel.  Toutefois, il n'apparaît pas qu'il en ait été 
autrement par le passé et, de ce fait, une note inférieure à celle qui 
lui avait été donnée dans son précédent rapport ne se justifie pas." 

 
 Le 19 octobre 1993, le Sous-Secrétaire général à l'information acceptait de 
changer la note "D" en "C" à la rubrique 1 de la section III du rapport 
d'appréciation.  Refusant de modifier la note générale donnée au rapport 
d'appréciation, il faisait observer ce qui suit : 
 
"Le Comité n'a fait aucune observation concernant la note générale.  Compte 

tenu du fait que le rapport réévalué du fonctionnaire comporte deux 
notes 'D' et deux notes 'C', je reste d'avis que la note générale est 
juste." 

 
 Le 21 octobre 1993, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à 
la gestion informait la requérante de la décision que le Secrétaire général 
avait prise au sujet du rapport de la Commission paritaire de recours concernant 
sa demande de suspension de la décision en ces termes : 
 
 "... Le Secrétaire général a pris note de la constatation faite par la 
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Commission selon laquelle votre engagement avait été prolongé jusqu'au 
15 octobre 1993, le temps que la procédure d'objection au rapport 
d'appréciation de votre comportement professionnel aboutisse et qu'en 
conséquence il n'avait pas lieu pour elle de prendre une quelconque 
décision touchant votre demande tendant à la suspension de cette 
décision.  Le Secrétaire général a de ce fait décidé de ne pas faire 
droit à votre demande de suspension de sa décision. 

 
 En outre, le Secrétaire général voudrait souligner que votre 

engagement pour une durée déterminée a pris fin à sa date d'expiration 
sans qu'il ait été besoin d'une quelconque décision et qu'aux termes 
de l'alinéa b) ii) de la disposition 104.12 du Règlement du personnel 
un tel engagement n'autorisait pas à compter sur un renouvellement.  
En l'espèce, il n'y avait aucune décision administrative dont il 
convenait de suspendre l'effet. 

 
 Le Secrétaire général a relevé l'opinion émise par la Commission selon 

laquelle votre engagement devrait être prolongé au-delà du 
15 octobre 1993, si nécessaire pour permettre à la procédure 
d'objection d'aboutir.  Il ressort du dossier de votre affaire qu'il 
avait été clairement précisé que votre engagement ne serait pas 
prolongé de nouveau pour ce motif.  Le Secrétaire général a décidé de 
maintenir cette décision." 

 
 Le 15 novembre 1993, la requérante a demandé par écrit au Secrétaire 
général de reconsidérer la décision de ne pas renouveler son engagement pour une 
durée déterminée au-delà du 15 octobre 1993 et d'ouvrir une procédure de 
conciliation, conformément à l'alinéa b) de la disposition 111.2 du Règlement du 
personnel.  Le 8 décembre 1993, le Chef du Groupe d'examen des décisions 
administratives a accusé réception de cette lettre de la requérante. 
 Le 14 décembre 1993, le Jury en matière de discrimination et autres 
plaintes a adopté son rapport et recommandé que : 
 
"i. [La requérante] soit réintégrée dans ses fonctions au Département de 

l'information avec effet au 16 octobre 1993; 
 
ii. Son comportement professionnel soit apprécié dans le strict respect des 

dispositions de l'instruction administrative ST/AI/240/Rev.2; 
 
iii. Le Bureau de la gestion des ressources humaines contrôle la procédure 

d'appréciation plus étroitement afin de veiller à ce que les dispositions 
du paragraphe 19 de l'instruction administrative ST/AI/240/Rev.2 soient 
respectées et de prévenir ce genre de situation." 

 
 Le 27 janvier 1994, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à 
la gestion a informé par écrit le Secrétaire de la Commission paritaire de 
recours que le Secrétaire général avait décidé de ne pas avoir recours à la 
procédure de conciliation.  Le 7 février 1994, le Secrétaire de la Commission 
paritaire de recours notifiait cette décision à la requérante. 
 Le 26 février 1994, la requérante saisissait la Commission paritaire de 
recours.  La Commission a adopté son rapport le 2 décembre 1994.  Ses 
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constatations, conclusions et recommandations se lisaient en partie comme suit : 
 
26. ... La Chambre ... a ensuite examiné les arguments de fond des parties 

en commençant par la question de l'expectative de renouvellement de 
l'engagement pour une durée déterminée de la requérante.  Cette 
dernière avait soutenu que, sur la base de la recommandation que son 
supérieur hiérarchique avait faite dans le sens de la prolongation de 
son engagement, une carte d'identité ONU valable pour un an lui avait 
été délivrée.  En outre, elle avait été invitée à subir une visite 
médicale.  La requérante avait fait valoir en outre que le poste 
qu'elle occupait était toujours disponible. 

 
27. La Chambre a pris acte des arguments de la requérante.  Toutefois, la 

Chambre n'est pas convaincue que la recommandation d'un supérieur 
hiérarchique, qui était susceptible d'être réexaminée par les 
supérieurs de ce dernier, pouvait lier le défendeur.  De plus, le fait 
que le poste n'ait pas été aboli ne créait à la charge du défendeur 
aucune obligation de maintenir la requérante dans ses fonctions.  La 
Chambre a estimé que le fait que, comme la requérante, le 
fonctionnaire qui lui a succédé ne soit pas de langue maternelle 
anglaise, était sans rapport avec l'espèce. 

 
28. ... La Chambre, n'ayant relevé aucun motif contraire convaincant, a 

conclu que la requérante n'était nullement fondée à compter sur le 
renouvellement de son engagement pour une durée déterminée. 

 
29. La Chambre a ensuite examiné la question du comportement professionnel 

de la requérante.  À cet égard, la Chambre a relevé deux points 
litigieux.  Premièrement, la requérante a soutenu que le rapport 
d'appréciation de son comportement professionnel couvrant la période 
allant du 1er mars 1991 au 31 décembre 1992, sur la base duquel la 
qualité de son travail avait été jugée, était dénué de validité, 
n'ayant pas été établi conformément aux dispositions de l'instruction 
administrative ST/AI/240/Rev.2.  Des renseignements essentiels en 
avaient été omis et le supérieur hiérarchique ne l'avait pas entretenu 
de son travail avant d'établir le rapport en question.  La requérante 
avait de ce fait choisi d'y faire objection conformément aux 
dispositions de l'instruction ST/AI/240/Rev.2.  Le second aspect 
litigieux du comportement professionnel de la requérante avait trait à 
la détérioration de la qualité de son travail.  Cette dernière fait 
valoir que son supérieur hiérarchique ne lui avait indiqué à aucun 
moment pendant cette période que la qualité de son travail s'était 
détériorée.  Bien au contraire, son supérieur hiérarchique immédiat et 
d'autres collègues de grade supérieur évoquaient les progrès 
remarquables qu'elle avait faits.  Son supérieur hiérarchique immédiat 
lui avait fait savoir que, pour obtenir une nomination définitive dans 
l'année qui suivait, elle gagnerait à améliorer sa 'rapidité 
d'exécution et la qualité de ses bases de travail'.  La requérante 
s'est appliquée à s'améliorer dans ces deux domaines croyant 
comprendre que son travail donnait par ailleurs satisfaction.  Par la 
suite, sa note pour la rapidité d'exécution et l'aptitude à la 
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rédaction a été portée de C à B.  
 
30. La Chambre a estimé qu'il n'entrait pas dans son mandat d'apprécier 

l'exactitude du rapport d'appréciation du comportement professionnel. 
 Elle a noté que la requérante s'était prévalue de la procédure 
d'objection et que le Comité chargé d'enquêter sur l'objection avait 
examiné les griefs qu'elle adressait au rapport d'appréciation de son 
comportement professionnel.  Dès lors, la Chambre a conclu que 
l'affaire du rapport avait été examinée par l'organe compétent créé 
conformément aux dispositions de l'instruction ST/AI/240/Rev.2.   

 
31. En ce qui concerne la détérioration de la qualité du travail de la 

requérante, la Chambre a relevé que le comportement professionnel de 
la requérante n'avait pas fait l'objet d'entretiens périodiques ainsi 
que le prévoyait l'instruction administrative ST/AI/240/Rev.2.  En 
fait, la Chambre a déploré le laxisme qui avait présidé à la 
supervision de la requérante.  La Chambre ne s'expliquait pas pourquoi 
il avait fallu toute une année pour informer la requérante de la 
détérioration de la qualité de son travail.  La Chambre a déploré le 
fait que l'Organisation ait encouru des dépenses inutiles par suite de 
ce laxisme cependant qu'il était brusquement mis fin aux aspirations 
de la requérante à faire carrière à l'ONU. 

 
32. La Chambre, ayant examiné le recours de la requérante, a conclu que 

les prétentions de cette dernière touchant certaines questions de 
procédure étaient fondées.  À cet égard, la Chambre a estimé que le 
rapport d'appréciation du comportement professionnel de la requérante 
avait été établi de façon irrégulière.  Il n'a jamais été signé ni 
daté par la requérante et celle-ci n'avait pas bénéficié des conseils 
périodiques prescrits.  De fait, la Chambre a été d'avis que ni ses 
supérieurs hiérarchiques ni le Département n'avaient agi avec justesse 
vis-à-vis de la requérante. 

 
33. Toutefois, sur le fond du recours, la Chambre a conclu que la 

requérante n'avait avancé aucun motif valable à l'appui de son 
argument selon lequel elle était en droit de compter sur le 
renouvellement de son contrat.  La disponibilité du poste, le fait 
qu'une carte d'identité ONU valable pour un an lui ait été délivrée et 
le fait qu'elle ait subi une visite médicale ne suffisaient pas à 
établir une expectative de renouvellement d'engagement. 

 
34. La Chambre recommande en conséquence qu'aucune décision ne soit prise 

en faveur de la requérante." 
 
 Le 8 décembre 1994, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à 
la gestion a fait tenir à la requérante le texte du rapport de la Commission 
paritaire de recours et l'a informée de ce qui suit : 
 
 "... Le Secrétaire général est d'accord avec la conclusion faite par 

la Commission sur votre recours quant au fond au paragraphe 33 de son 
rapport et a décidé, suivant en cela la recommandation de la 
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Commission, de ne prendre aucune autre décision concernant votre 
recours." 

 
 Le 28 février 1996, la requérante a saisi le Tribunal de la requête 
mentionnée plus haut. 
 
 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 
 1. Les prises de position et le comportement des hauts responsables du 
Département de l'information ont donné à la requérante une expectative légitime 
d'emploi continu. 
 2. La requérante devrait se voir offrir un engagement à titre permanent, 
conformément à la résolution 41/213 de l'Assemblée générale et au mémorandum du 
Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines en date du 
27 mars 1989. 
 
 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 
 1. La requérante n'était pas fondée à compter sur le renouvellement de 
son engagement pour une durée déterminée. 
 2. La requérante n'était pas en droit de voir son cas examiné en vue 
d'une nomination définitive. 
 3. La décision de ne pas renouveler l'engagement pour une durée 
déterminée de la requérante était dictée par son comportement professionnel et 
n'était inspirée ni par le parti pris, ni par l'abus de pouvoir, l'arbitraire, 
quelque motif irrégulier ni encore par d'autres facteurs non pertinents.  La 
requérante n'était pas davantage victime de discrimination. 
 Le Tribunal, ayant délibéré du 7 juillet au 1er août 1997, rend le jugement 
suivant : 
 
I. La requérante est entrée au service de l'Organisation le 24 mars 1989 en 
vertu d'un engagement pour une durée déterminée de deux ans en tant que 
fonctionnaire recruté sur le plan international détachée par le Gouvernement de 
l'ex-République socialiste soviétique d'Ukraine.  Bien qu'à l'origine elle ait 
été en détachement, l'engagement de la requérante n'a pas été prolongé sur cette 
base.  Ni les lettres de nomination de la requérante ni les formules de 
notification administrative ultérieures la concernant n'indiquent qu'elle était 
en détachement.  La requérante allègue que le défendeur a violé l'Article 100 de 
la Charte en mettant fin à son engagement à la demande du Gouvernement 
ukrainien.  Le Tribunal estime que la requérante n'a pas rapporté la preuve que 
le défendeur avait soit accédé à une quelconque demande du Gouvernement 
ukrainien concernant son service, soit apprécié son comportement professionnel 
autrement que d'une manière indépendante et impartiale. 
 
II. La requérante soutient également qu'elle avait droit à un engagement à 
titre permanent, conformément au mémorandum du Sous-Secrétaire général à la 
gestion des ressources humaines en date du 27 mars 1989 concernant le statut des 
fonctionnaires lauréats d'un concours national.  Selon elle, il ressort de ce 
mémorandum que l'Organisation a pour politique que les fonctionnaires recrutés 
par voie de concours national — c'était le cas de la requérante — dont le 
travail donnerait constamment satisfaction pendant deux ans, sont en droit de 
"prétendre à l'issue de cette période à un engagement à titre permanent 
immédiatement sans qu'il soit besoin de leur offrir un contrat pour une période 
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de stage".  La requérante fait valoir qu'en lui offrant à plusieurs reprises les 
engagements pour une durée déterminée après le mois de mars 1991, le défendeur 
s'était rendu coupable de discrimination et avait violé la légalité. 
 Cet argument doit être rapproché de la prétention de la requérante selon 
laquelle son cas n'aurait pas été examiné raisonnablement aux fins de la 
conversion de son engagement pour une durée déterminée en nomination à titre 
permanent à compter de mars 1991 ainsi que le prescrivaient la résolution 41/213 
du 19 décembre 1986, les documents A/41/49, A/41/795 et A/C.5/45/12 et la 
résolution 37/126 de l'Assemblée générale. 
 
III. De l'avis du Tribunal, le mémorandum du 27 mars 1989 ne crée pas 
automatiquement un droit à un engagement à titre permanent puisqu'il dispose 
expressément qu'un engagement à titre permanent n'est offert qu'à la condition 
que le travail de l'intéressé donne satisfaction. 
 
IV. L'argument que la requérante tire de la résolution 41/213 du 19 décembre 
1986 est également vicié.  Aux termes de cette résolution, les recommandations 
adoptées d'un commun accord et présentées dans le rapport du Groupe d'experts 
intergouvernementaux de haut niveau chargé d'examiner l'efficacité du 
fonctionnement administratif et financier de l'Organisation des Nations Unies 
doivent être appliquées par le Secrétaire général et les organes et organismes 
compétents des Nations Unies.  Le Groupe a recommandé que les fonctionnaires 
puissent prétendre à un engagement à titre permanent à l'issue de trois ans de 
service. 
 Toutefois, les recommandations du Groupe devaient être appliquées compte 
tenu des conclusions de la Cinquième Commission de l'Assemblée générale.  À 
l'occasion de son examen, la Commission a relevé l'observation faite par le 
représentant du Secrétaire général selon laquelle un engagement à titre 
permanent ne devrait pas dépendre de l'ancienneté uniquement et selon laquelle 
il ne faudrait pas établir de règles strictes en la matière. 
 Bien que le Groupe ait recommandé que les fonctionnaires puissent prétendre 
à un engagement à titre permanent à l'issue de trois ans de service, cette 
recommandation doit être examinée à la lumière de l'observation faite par le 
Représentant du Secrétaire général relevé par la Cinquième Commission; la 
recommandation devait être appliquée uniquement compte tenu des conclusions de 
la Cinquième Commission; autrement dit, l'ancienneté ne devait pas être le seul 
critère retenu. 
 Il n'est pas non plus indifférent — tant s'en faut — que la résolution 
originelle du 17 décembre 1982 subordonnant l'octroi d'un engagement à titre 
permanent à cinq ans de service continu n'ait pas été rapportée.  Sur ce sujet, 
le Tribunal conclut que la requérante n'était pas en droit de prétendre à un 
engagement à titre permanent à l'issue de deux ans de service. 
 
V. Touchant le prolongement de l'engagement pour une durée déterminée de la 
requérante, cette dernière allègue par ailleurs que certaines prises de position 
et décisions de ses supérieurs hiérarchiques, à savoir le fait de recommander le 
prolongement de son engagement, le fait de lui demander de subir une visite 
médicale et de lui délivrer une carte d'identité ONU, ont créé une expectative 
de renouvellement.  De l'avis du Tribunal, et suivant sa jurisprudence, tous ces 
facteurs pris ensemble ne suffisent pas à créer une expectative de 
renouvellement de l'engagement de la requérante.  De plus, le Tribunal convient 



 - 10 - 
 
 
 
 

 

 /... 

avec la Commission paritaire de recours que la disponibilité d'un poste 
n'obligeait pas le défendeur à maintenir la requérante dans ses fonctions. 
 
VI. Le 25 mai 1993, la requérante a été informée que son contrat serait 
prolongé jusqu'au 23 juillet 1993, et le 26 mai 1993, elle a reçu le rapport 
d'appréciation de son comportement professionnel couvrant la période allant du 
1er mars 1991 au 31 décembre 1992.  N'étant pas satisfaite de certaines notes 
portées dans le rapport, la requérante y a fait objection le 25 juillet 1993.  
Son contrat a été prolongé jusqu'à la fin septembre 1993, le temps que la 
procédure d'objection aboutisse, "étant toutefois clairement entendu que c'était 
là l'ultime prolongation puisque le Département considérait que l'aboutissement 
de la procédure d'objection au rapport n'avait aucune incidence sur sa décision 
de ne pas renouveler le contrat pour une durée déterminée de la requérante".  La 
requérante s'est vu accorder par la suite une prolongation de deux semaines 
jusqu'au 15 octobre 1993. 
 Le 14 octobre 1993, le Comité chargé d'enquêter sur l'objection du rapport 
d'appréciation du comportement professionnel de la requérante a jugé qu'il y 
avait des raisons valables de le modifier afin d'en aligner les notes sur celles 
portées dans ses rapports antérieurs.  Certaines notes ont été modifiées, mais 
le Sous-Secrétaire général à l'information a refusé de changer la note générale 
  de la requérante puisque le Comité n'avait fait aucune observation sur ce 
sujet et puisqu'il considérait lui-même cette note juste.   
 Le Jury en matière de discrimination et autres plaintes a conclu que, dans 
la mesure où les considérations touchant le travail de la requérante n'avaient 
eu aucune incidence sur la décision du Département de l'information de ne pas 
prolonger le contrat de celle-ci, des motifs non pertinentes inavoués ont 
certainement influé sur la décision du Département.  Le Jury a également conclu 
que le rapport en question avait été établi en violation de diverses directives 
et était, de ce fait, dénué de validité.  Enfin, le Jury a estimé que la 
procédure d'objection au rapport est arrivée à son terme après la cessation de 
service de la requérante, ce qui était inacceptable du point de vue de la 
légalité. 
 
VII. Si le défendeur est fondé à dire qu'il n'existait aucune expectative de 
renouvellement ou de conversion du contrat de la requérante, les faits, tels 
qu'établis par le Tribunal, révèlent une situation quelque peu insolite.  De 
toute évidence, la situation de la requérante a été examinée après que son 
supérieur hiérarchique a formulé sa recommandation, laquelle avait été rejetée 
au motif que la qualité du travail de la requérante aurait baissé. 
 Ayant examiné la situation de la requérante, il incombait au défendeur de 
se prononcer dans le respect des procédures régulières.  Puisque l'appréciation 
du comportement professionnel de la requérante était un élément à retenir, il 
est inacceptable que l'on se soit prononcé sur son avenir avant le terme de la 
procédure d'objection.  Le Tribunal juge peu raisonnable l'argument du 
Département de l'information selon lequel l'aboutissement de la procédure 
d'objection n'avait aucune incidence sur sa décision de ne pas renouveler 
l'engagement de la requérante.  Accepter cette proposition serait vider de tout 
sens l'ensemble de la procédure d'objection instituée par l'Organisation. 
 
VIII. Le Tribunal relève des preuves contradictoires quant à l'existence d'un 
parti pris et estime que la requérante n'a pas rapporté la preuve de cette 
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allégation.  Toutefois, elle a établi que des vices de procédure avaient entaché 
l'établissement du rapport d'appréciation de son comportement professionnel, ses 
supérieures hiérarchiques ne lui ayant guère ménagé la possibilité de combler 
les lacunes qu'ils auraient relevées dans son travail.  La requérante a 
également établi que les dates de la procédure d'objection avaient été choisies 
en violation des procédures régulières en ce sens qu'elle n'avait pas été en 
mesure de se prévaloir véritablement de cette procédure. 
 
IX. Le Tribunal n'est pas en mesure de conclure que si les procédures 
régulières avaient été suivies et si le rapport d'appréciation du comportement 
professionnel de la requérante modifié avait été établi en temps opportun, cette 
dernière aurait vu son contrat prolongé.  Néanmoins, il estime que celle-ci a 
droit à des dommages-intérêts, le défendeur n'ayant pas respecté les formes 
régulières vis-à-vis d'elle. 
 
X. Le Tribunal ordonne par conséquent au défendeur de verser à la requérante 
un montant équivalent à neuf mois de son traitement de base net au taux en 
vigueur à la date de sa cessation de service.  
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XI. Le Tribunal rejette les autres conclusions de la requérante. 
 
(Signatures) 
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Président 
 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Membre 
 
 
Genève, le 1er août 1997 
 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           


