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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

Jugement No 1026 
 
 

Affaire No 1130 : STURDZA Contre : Le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies 

  
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Premier Vice-Président, assurant la 
présidence; M. Kevin Haugh, Deuxième Vice-Président; M. Spyridon Flogaitis; 

 Attendu que, à la requête de Marina Sturdza, ancien fonctionnaire du Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance (ci-après dénommé UNICEF), le Président du 
Tribunal, avec l’accord du défendeur, a reporté au 31 mars 2000 la date limite pour 
l’introduction d’une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 30 mars 2000, la requérante a introduit une requête contenant 
des conclusions qui se lisent comme suit : 
 

   « II. Conclusions 
 

 7. En ce qui concerne ... la procédure, la requérante prie le Tribunal : 

  ... 

  c) De décider d’ouvrir une procédure orale concernant la présente 
requête conformément à l’article 8 de son statut et au chapitre IV de son 
règlement intérieur; 

 8. Quant au fond, la requérante prie le Tribunal : 

  a) De rapporter la décision du Secrétaire général, celui-ci ayant rejeté 
les conclusions et recommandations unanimes de la Commission paritaire de 
recours et réduit à l’équivalent d’un mois de salaire net de base le montant de 
l’indemnité qui lui est du pour les retards apportés à l’établissement des 
rapports d’appréciation de son comportement professionnel; 

  b) D’endosser les conclusions de la Commission paritaire de recours 
qui a considéré qu’elle n’avait pas été traitée justement et équitablement pour 
ce qui est de la procédure d’examen de son comportement professionnel et de 
la décision concernant la prolongation de son engagement; 

  c) De constater et déclarer que la décision du Secrétaire général 
constituait un déni de justice en ce qu’elle ne l’indemnisait pas 
convenablement pour le tort causé par la violation des droits que lui 
reconnaissait le Règlement du personnel; 

  d) D’ordonner sa réintégration avec effet du 1er mars 1997 et 
l’examen de son cas en vue d’une nomination définitive; 

  e) De lui accorder une indemnité proportionnelle aux dommages 
directs, indirects et moraux qui lui ont été infligés, y compris le tort porté à sa 
réputation professionnelle, aux irrégularités de la procédure dont elle a fait 
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l’objet et au traitement subi par elle du fait des actes ou de l’inaction du 
défendeur, dont il déterminera le montant; 

  f) De fixer, conformément au paragraphe 1 de l’article 9 du Statut et 
du Règlement, à l’équivalent de trois années de salaire net le montant de 
l’indemnité se substituant à l’exécution effective d’un contrat de travail, 
compte tenu des circonstances particulières de l’affaire; 

  g) De lui accorder une somme d’un montant de 10 000 dollars au titre 
des honoraires versés et de 500 dollars au titre des dépenses. » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a accepté de 
reporter au 30 septembre 2000 la date limite pour la production de sa réplique, date 
qui a été par la suite reportée périodiquement jusqu’au 31 mars 2001; 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 14 mars 2001; 

 Attendu que la requérante a produit des observations écrites le 30 juillet 2001; 

 Attendu que le 6 novembre 2001, le Tribunal a décidé de ne pas ouvrir de 
procédure orale en l’espèce; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante a été engagée, le 8 février 1992, par l’UNICEF en tant que chef 
de la Section des ventes et du marketing de l’Opération Cartes de voeux à Genève, 
pour une durée déterminée de deux ans et 21 jours, à la classe P-5. Son engagement 
a été prolongé par la suite pour différentes périodes de durée déterminée, dont la 
dernière a expiré le 28 février 1997. 

 Le 4 février 1994, la requérante a eu communication du premier rapport 
d’appréciation de son comportement professionnel, évalué selon les différentes 
rubriques de « bon » à « excellent ». Le deuxième rapport, couvrant la période allant 
du 1er mai 1993 au 30 avril 1994, qui lui a été communiqué en septembre 1995, 
faisait apparaître une baisse de certaines des notes. La requérante n’avait pas engagé 
de procédure d’objection, mais avait présenté ses observations à M. R. Freiberg, qui 
était alors le Directeur chargé de l’Opération Cartes de voeux, et à la Directrice 
adjointe, dans un mémorandum en date du 3 octobre 1995. 

 Le 27 décembre 1995, la Directrice adjointe, qui était le supérieur hiérarchique 
direct de la requérante, a répondu à ce mémorandum. À la même date, elle a écrit à 
M. J. Williams, Directeur par intérim de l’Opération Cartes de voeux et à 
l’administrateur du personnel de ses services pour les informer que, compte tenu du 
comportement professionnel de la requérante, elle ne pouvait recommander la 
conversion de son engagement à court terme en un engagement permanent. Elle 
recommandait, à la place, une prolongation de deux ans du contrat de durée 
déterminée. 

 La requérante a eu communication du troisième rapport d’appréciation de son 
comportement professionnel, couvrant la période allant du 1er mai 1994 au 30 avril 
1995, le 18 janvier 1996. Elle n’a accepté les notes y figurant que « dans une 
certaine mesure » et a engagé, le 8 février 1996, une procédure d’objection, 
concernant à la fois le deuxième et le troisième rapports. 

 Le 2 avril 1996, la requérante a écrit au Directeur général adjoint chargé des 
opérations de l’UNICEF, l’informant qu’elle et son supérieur hiérarchique direct 
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avaient convenu qu’elles « pouvaient ensemble régler certaines questions et 
s’accorder sur leur future collaboration » et demandait qu’il soit mis un terme à la 
procédure d’objection, étant entendu que son supérieur hiérarchique avait 
« recommandé le renouvellement de son contrat ». La requérante demandait en outre 
que ses observations écrites concernant les notes qui lui avaient été attribuées dans 
le rapport d’appréciation de son comportement professionnel soient jointes en 
annexe du rapport à titre d’explication. 

 Le 7 mai 1996, le supérieur direct de la requérante a écrit à M. Williams, qui 
était alors le Directeur chargé de l’Opération Cartes de voeux, l’informant que le 
Département des ressources humaines lui avait fait savoir, que du moment que la 
conversion du contrat de l’intéressée en contrat permanent n’avait pas été 
recommandée, il ne pouvait plus et a recommandé qu’une prolongation d’un an. 
Dans une lettre datée du 15 novembre 1996, le Directeur adjoint du Département des 
ressources humaines a informé la requérante qu’il serait très difficile, compte tenu 
de sa formation et de sa compétence assez spécialisées et des réformes structurelles 
en cours à l’UNICEF, de lui trouver un autre poste de même niveau, l’encourageant 
à rechercher d’autres possibilités d’emploi, y compris à l’extérieur de 
l’Organisation. Il ajoutait que l’UNICEF était disposé à lui accorder un congé 
spécial pleinement rémunéré à l’expiration de son contrat, à la fin de février 1997, 
pour lui faciliter la recherche d’un emploi. La requérante a répondu à cette lettre par 
un mémorandum daté du 28 novembre 1996, dans lequel elle déclarait, entre autres 
choses, qu’elle était disposée à travailler dans des services de l’UNICEF hors siège, 
mais qu’elle rejetait l’option du congé spécial. 

 Le 31 janvier 1997, M. R. Deutekom, qui était devenu à ce moment-là le 
Directeur chargé de l’Opération Cartes de voeux, a fait savoir au Département des 
ressources humaines qu’il ne recommandait pas la conversion de l’engagement de la 
requérante en engagement permanent, ni aucune autre prolongation de durée 
déterminée. 

 Le 12 février 1997, la requérante a présenté un exposé de ses observations 
concernant le quatrième rapport d’appréciation de son comportement professionnel. 

 Le 19 février 1997, le Comité des nominations et des promotions s’est réuni et 
s’est rallié à la recommandation de non-conversion ni renouvellement du contrat de 
la requérante. Le 25 février 1997, le Directeur général de l’UNICEF a fait savoir à 
la requérante qu’il avait approuvé la recommandation du Comité des nominations et 
des promotions et que son contrat venait à expiration le 28 février 1997. À titre 
exceptionnel, la requérante recevrait un mois de salaire supplémentaire pour lui 
faciliter la transition, ce qui la faisait bénéficier d’« un mois de préavis ». 

 Le 1er avril 1997, les médiateurs ont présenté leur rapport au Directeur chargé 
de l’Opération Cartes de voeux et au Directeur régional de l’UNICEF à Genève. Ils 
concluaient que cette affaire « avait donné lieu à beaucoup de confusion et suscité 
des problèmes administratifs qui avaient fait perdre beaucoup de temps à la fois à 
l’intéressée et à l’Organisation, et que nombre de ces problèmes auraient 
probablement pu être évités ». 

 Le 24 avril 1997, la requérante a demandé au Secrétaire général de réviser sa 
décision administrative et le 2 juillet 1997, le Directeur du Département des 
ressources humaines lui a répondu, l’informant que l’UNICEF ne voyait pas de 
motif justifiant que l’on revienne sur cette décision. 
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 Le 9 septembre 1997, la requérante a fait appel devant la Commission paritaire 
de recours, qui a adopté le 6 avril 1999 son rapport dans lequel sont exposées les 
considérations, conclusions et recommandations suivantes : 
 

   « Considérations 
 

 ... 

 27. La chambre a constaté de graves lacunes dans le traitement des rapports 
d’appréciation du comportement professionnel de la requérante : 

 ... 

  – Le premier rapport a été établi ... neuf mois après la fin de la période 
considérée. 

  – Le deuxième rapport a été établi ... seize mois après la fin de la période 
considérée. 

  – Le troisième rapport a été établi ... plus de huit mois après la fin de la 
période considérée. 

  De l’avis de la chambre, les retards apportés à l’établissement de ces rapports 
avaient, entre autres conséquences, privé la requérante de la possibilité de 
répondre – non seulement par une procédure d’objection, mais aussi dans 
l’exercice même de ses fonctions – à toute critique légitime de son 
comportement professionnel. 

 28. La chambre a également constaté que les procédures qui avaient abouti à 
une cessation de service pour la requérante n’avaient pas été parfaitement 
régulières ni équitables... 

 ... 

 La chambre note que le Comité peut recommander (...) qu’un engagement de 
durée déterminé soit prolongé d’une cinquième année de manière à laisser un 
peu plus de temps pour déterminer si la requérante peut prétendre à une 
nomination définitive. Il est clair que cette cinquième année de service de la 
requérante ... ne saurait être considérée comme l’équivalent de la cinquième 
année ... qui, telle que recommandée par le Comité et approuvée par le 
Directeur général, est essentiellement considérée comme une année de stage. 

 29. La chambre ne pouvait que conclure que la décision de laisser le contrat 
de la requérante venir à expiration avait déjà été prise. Elle a alors examiné la 
recommandation de M. Deutekom (...) tendant à ce que le contrat de la 
requérante ne soit ni converti ni prolongé. Il était clair pour elle ... que 
[M. Deutekom] n’avait pas eu l’occasion d’apprécier par lui-même les 
qualifications de la requérante, mais avait fondé sa décision sur les rapports 
d’appréciation de son comportement professionnel... 

 30. ... La chambre a estimé que l’examen auquel avait procédé le Comité au 
complet semblait n’avoir été qu’un exercice de pure forme plutôt qu’une 
procédure sérieuse régulièrement conduite... 
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   Conclusions et recommandations 
 

 31. La chambre conclut que la requérante n’a pas été traitée équitablement et 
régulièrement. 

 32. La chambre recommande que : 

  a) Une indemnité équivalente à quatre mois de salaire et indemnités y 
afférentes soient versée à la requérante, et 

  b) Tous les rapports d’appréciation de son comportement 
professionnel, à l’exception du premier, soient retirés de son dossier 
administratif. 

 33. La chambre n’a fait aucune autre recommandation concernant ce 
recours. » 

 Le 19 août 1999, le Secrétaire général adjoint responsable du Département de 
la gestion a communiqué copie du rapport de la Commission paritaire de recours à 
la requérante qu’il a informée de ce qui suit : 

  « ... 

  Le Secrétaire général convient que le retard apporté à l’établissement des 
rapports d’appréciation de votre comportement professionnel constitue une 
irrégularité de procédure dont vous devez être indemnisée. Toutefois, il ne 
partage pas l’opinion de la Commission selon laquelle ces retards ne vous ont 
pas donné la possibilité, par exemple, d’entamer une procédure d’objection, ce 
qui n’est pas étayé par le dossier d’où il ressort clairement que vous avez 
choisi vous-même de ne pas le faire. Le Secrétaire général n’accepte pas, par 
conséquent, la recommandation de la Commission concernant le retrait de tous 
les rapports d’appréciation de votre comportement professionnel, à l’exception 
du premier, de votre dossier administratif. Le Secrétaire général ne peut 
davantage admettre les conclusions de la Commission selon lesquelles les 
procédures qui ont conduit à votre cessation de service sont entachées 
d’irrégularités. Il note à ce propos que la Commission s’est trompée en 
assumant que vous aviez droit à une cinquième année de stage, la décision en 
la matière, conformément aux instructions administratives applicables à 
l’UNICEF, étant fonction de la recommandation du Comité qui n’a fait aucune 
recommandation en ce sens vous concernant. En outre la Commission n’a 
trouvé aucun élément qui puisse étayer sa conclusion que l’examen de votre 
cas par le Comité a été un exercice de pure forme. Compte tenu de ces 
considérations, le Secrétaire général ne peut entériner le montant de 
l’indemnité recommandée par la Commission et décide de vous accorder à la 
place une indemnité d’un montant équivalent à un mois de salaire de base net 
en compensation des retards apportés à l’établissement des rapports 
d’appréciation de votre comportement professionnel. 

  ... » 

 Le 30 mars 2000, la requérante a introduit la requête de référence devant le 
Tribunal. 

 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 
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 1. La décision de ne pas renouveler son engagement de durée déterminée ni 
de le convertir en nomination définitive est entachée d’irrégularités, de la violation 
de son droit à un traitement équitable, et a été prise de parti pris et motivée par des 
considérations étrangères. 

 2. La requérante avait droit à ce que la prolongation de son engagement de 
durée déterminée ou la conversion de cet engagement en nomination définitive 
soient dûment et équitablement examinées. 

 3. La requérante pouvait légitimement s’attendre à un emploi durable ainsi 
qu’en témoignent les circonstances de sa nomination. 

 4. L’UNICEF n’a pas fourni une appréciation équitable et impartiale du 
travail de la requérante, comme il y était tenu. 

 5. Le versement à la requérante de l’équivalent d’un mois de salaire de base 
net, conformément à la décision du Secrétaire général, ne constitue pas pour la 
requérante une indemnisation adéquate. 

 6. La requérante a fait l’objet de harcèlement et a été victime de 
discrimination. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requérante n’avait aucun droit ni ne pouvait légitimement s’attendre à 
un emploi permanent au sein de l’Organisation, étant donné qu’elle avait été 
engagée pour une période de durée déterminée. 

 2. La décision de ne pas convertir ni renouveler son engagement de durée 
déterminée n’est pas entachée de parti pris ni d’aucun autre facteur étranger. 

 3. Les allégations de harcèlement de la requérante sont dénuées de tout 
fondement. 

 4. La décision de ne pas convertir ni renouveler le contrat de durée 
déterminée de la requérante n’est entachée d’aucune irrégularité de procédure. 

 5. Les retards apportés à l’établissement des rapports d’appréciation du 
comportement professionnel de la requérante, ainsi qu’à la convocation du Comité, 
n’ont eu aucune répercussion sur la décision finale et la requérante a été indemnisée 
pour ces retards. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 6 au 21 novembre 2001, prononce le jugement 
suivant : 

I. La requérante a été recrutée par l’UNICEF le 8 février 1992, à la classe P-5, en 
qualité de Chef de la Section des ventes, de l’Opération Cartes de voeux à Genève. 
Elle a été au service de l’UNICEF pendant cinq ans, sur la base de contrats de durée 
déterminée d’une durée de deux ans, pour les deux premiers contrats, de trois mois 
pour les deux contrats suivants et de six mois pour le dernier contrat. 

 Au cours de ces cinq ans, sont comportement professionnel a fait l’objet de 
quatre rapports d’appréciation : 

 i) Le premier rapport couvrait la période du 1er mai 1992 au 30 avril 1993. 
La requérante a signé ce rapport le 4 février 1994, en acceptant « pour la 
plupart » les notes et observations. La note maximale étant de 5, les notes 
attribuées variaient de 3 à 5. 



 
 - 7 - 
 

02-31409    (F) 
 

 ii) Le deuxième rapport couvrait la période du 1er mai 1993 au 30 avril 
1994. La requérante n’a reçu ce rapport qu’en septembre 1996. Cette fois, les 
notes attribuées avaient très nettement baissé, se situant pour la plupart à 3. La 
requérante a présenté des observations sur ces notes le 3 octobre 1996. 
Toutefois, elle n’a pas décidé d’entamer une procédure d’objection et ces notes 
sont, par conséquent, valides. 

 iii) Le troisième rapport couvrait la période du 1er mai 1994 au 30 avril 
1995. Il n’a été établi que le 18 janvier 1996. L’échelle des notes ayant été 
élargie et la note maximale étant dorénavant de 6, les notes attribuées à la 
requérante, qui se situaient pour la plupart entre 2 et 3, s’en sont trouvées 
encore diminuées. Le 8 février 1996, la requérante a entamé la procédure 
d’objection pour les rapports couvrant la période 1993-1994 et 1994-1995. 

 iv) Le quatrième rapport couvrait la période du 1er mai 1995 au 30 avril 
1996. Dans l’échelle des notes relevée jusqu’à 6, la requérante se voyait 
attribuer la note 3 pour chacune des rubriques du rapport et, le 16 décembre 
1996, elle déclarait accepter « la plupart » de ces notes. Le deuxième notateur, 
qui n’a été affecté à l’Opération Carte de voeux qu’en septembre 1996, n’a 
rendu qu’ultérieurement son appréciation, c’est-à-dire le 14 janvier 1997. La 
requérante a signé son rapport le 11 février 1997 sans entamer de procédure 
d’objection, mais en joignant à ce rapport une déclaration explicative. 

II. Le 27 décembre 1996, le supérieur hiérarchique de la requérante, la Directrice 
adjointe au Directeur chargé de l’Opération Cartes de voeux, a informé les autorités 
compétentes qu’elle ne recommandait pas la conversion de son contrat, compte tenu 
« de son comportement professionnel » et « de ce qu’elle ne paraissait pas se plaire 
dans son emploi ». Elle recommandait, à la place, une prolongation de deux ans du 
contrat. 

 Le 20 février 1995, le Directeur chargé de l’Opération Cartes de voeux a fait le 
nécessaire, en sa qualité de deuxième notateur, pour que la procédure d’objection 
suive son cours. En fait, le précédent deuxième notateur ayant pris sa retraite sans 
avoir signé le rapport d’appréciation du comportement professionnel de la 
requérante, son successeur avait, à ce moment-là, exprimé l’opinion que, dans ces 
circonstances, il rejetterait la recommandation de prolongation de son contrat pour 
une durée de deux ans, estimant « qu’il convenait d’éclaircir la situation avant de 
prendre aucune décision » et il avait décidé de lui accorder une prolongation d’une 
durée de trois mois pour que la procédure puisse aller jusqu’à son aboutissement. 
Copie de la correspondance échangée à ce sujet a été communiquée à la requérante. 

 Le 2 avril 1996, la requérante, dans une lettre soumise au Directeur général 
adjoint chargé des opérations, a pris l’initiative d’interrompre la procédure 
d’objection. Elle avait pris cette décision « après une longue discussion avec son 
supérieur hiérarchique direct » à l’issue de laquelle elles avaient « convenu qu’il 
leur était possible de résoudre ensemble les questions à régler et de se mettre 
d’accord sur leur future collaboration », étant entendu aussi que le supérieur 
hiérarchique avait recommandé le renouvellement de son contrat. Selon la 
requérante, « tous les intéressés devaient convenir que c’était là une solution 
constructive ». 

 Le Directeur adjoint du Département des ressources humaines a envoyé le 
15 novembre 1996 une lettre à la requérante lui déclarant que la conversion de son 
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contrat en contrat permanent n’avait pas été recommandée précédemment dans 
l’année, « compte tenu de son comportement professionnel général ». Toutefois, afin 
de lui donner la possibilité d’explorer d’autres possibilités de carrière à l’UNICEF 
et à l’extérieur, ce contrat était prolongé jusqu’à la fin de février 1997. Il lui offrait 
également la possibilité de prendre un congé spécial rémunéré, ce qui lui faciliterait 
la recherche d’un emploi. 

 Dans un mémorandum du 31 janvier 1997, le Directeur chargé de l’Opération 
Cartes de voeux a fait savoir au Département des ressources humaines qu’il doutait 
que la requérante ait la compétence et le potentiel suffisants pour apporter davantage 
à l’Organisation, ajoutant « ... sur la base des deux plus récents rapports 
d’appréciation du comportement professionnel de l’intéressée, je ne recommande 
pas la conversion de son contrat en contrat permanent, ni aucune autre prolongation 
supplémentaire de durée déterminée ». 

 Le Comité des nominations et des promotions s’est réuni officiellement le 
19 février 1997 et a jugé que le travail fourni par la requérante n’était pas d’un 
niveau suffisant pour justifier une nomination définitive et accepté la 
recommandation ci-dessus. Le Directeur général a approuvé celle-ci et accordé à la 
requérante l’équivalent d’un mois de salaire, à titre exceptionnel, pour faciliter un 
changement d’emploi. La requérante a été informée de cette décision le 25 février 
1997. 

 Après consultation avec le Médiateur et après examen de son dossier 
administratif, la requérante a formé un recours devant la Commission paritaire de 
recours. 

III. La Commission paritaire de recours a produit son rapport le 6 avril 1999. La 
chambre a constaté, en premier lieu, que les contrats de durée déterminée venant 
automatiquement à expiration, il n’avait pas été mis terme au contrat de la 
requérante et que le respect de l’exigence d’une procédure équitable était garanti à 
cet égard. 

 Toutefois, le Commission a constaté également : 

 « De l’avis de la chambre, les retards apportés à l’établissement de ces 
rapports avaient, entre autres conséquences, privé la requérante de la 
possibilité de répondre – non seulement par une procédure d’objection, mais 
aussi dans l’exercice même de ses fonctions – à toute critique légitime de son 
comportement professionnel. 

 La chambre constatait également que la procédure qui avait abouti à une 
cessation de service pour la requérante était entachée d’irrégularités et de parti 
pris... Ayant attentivement lu la lettre du Directeur adjoint du Département des 
ressources humaines, la chambre ne pouvait qu’en conclure que la décision de 
laisser le contrat de la requérante venir à expiration était déjà prise... Il était 
clair pour la chambre, ce que confirmait la réponse du Directeur chargé de 
l’Opération Cartes de voeux à ses questions, que celui-ci n’avait pas eu 
l’occasion d’apprécier indépendamment par lui-même les qualifications de la 
requérante, et qu’il avait pris sa décision sur la base des rapports 
d’appréciation de son comportement professionnel... Compte tenu de ces 
considérations, la chambre a décidé que l’examen auquel avait procédé le 
Comité des nominations et promotions plénier... semblait n’avoir été qu’un 
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exercice de pure forme plutôt qu’une procédure sérieuse d’examen dans les 
règles des arguments de la requérante. » 

La Commission paritaire de recours a conclu que la requérante n’avait pas été traitée 
équitablement et régulièrement et recommandait que lui soit versée une indemnité 
d’un montant équivalent à quatre mois de salaire, y compris les indemnités y 
afférentes, et que tous les rapports d’appréciation de son comportement 
professionnel, à l’exception du premier, soient retirés de son dossier administratif. 

 Par une lettre datée du 19 août 1999, le Secrétaire général adjoint chargé du 
Département de la gestion a fait savoir à la requérante que le Secrétaire général 
reconnaissait seulement que les retards apportés à l’établissement des rapports 
d’appréciation de son comportement professionnel constituaient une irrégularité de 
procédure qui justifiait une indemnisation dont il fixait le montant à l’équivalent 
d’un mois de salaire de base net. 

 La requérante a introduit une requête en contestation de cette décision devant 
le Tribunal administratif le 30 mars 2000. 

IV. Le Tribunal note que la Commission paritaire de recours a constaté 
correctement que les délais dans lesquels avaient été établis les rapports 
d’appréciation du comportement professionnel de la requérante avaient, entre autres 
conséquences, privé celle-ci de la possibilité de répondre, non seulement par une 
procédure d’objection, mais encore, ceci étant le plus important, dans l’exercice 
même de ses fonctions, à toute critique légitime de son comportement professionnel 
et que, du fait de ces irrégularités, les procédures qui avaient conduit à la cessation 
de service étaient inéquitables. Car, enfin, la décision de renoncer à la procédure 
d’objection avait été prise par elle, le 2 avril 1996, étant entendu que son supérieur 
direct avait recommandé que son contrat soit renouvelé pour une période d’une 
durée de deux ans, comme elle l’avait déclaré dans sa lettre de renonciation. Le 
supérieur hiérarchique de la requérante avait toutefois changé d’avis et n’avait 
recommandé qu’une prolongation d’une durée d’un an. 

 Le Tribunal, d’autre part, constate qu’il n’a pas été mis un terme au contrat de 
la requérante, mais que ce contrat d’une durée déterminée est venu à expiration. Il 
n’admet pas non plus la recommandation de la Commission paritaire de recours 
tendant à ce que tous les rapports d’appréciation du comportement professionnel de 
la requérante, à l’exception du premier, soient retirés de son dossier administratif, 
étant donné que rien n’indique que le contenu de ces rapports enfreigne aucune 
règle juridique de fond. 

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

 i) Ordonne au défendeur de verser à la requérante une indemnité d’un 
montant équivalent à quatre mois de salaire de base net, au taux en vigueur à la 
date de la cessation de service, déduction faite du mois de salaire qui lui a déjà 
été versé; et 
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 ii) Rejette toutes les autres réclamations. 
 

(Signatures) 

Julio BARBOZA 
Premier Vice-Président, assurant la présidence 

Kevin HAUGH 
Deuxième Vice-Président 

Spyridon FLOGAITIS 
Membre 

New York, le 21 novembre 2001      Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


