
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 843 
 
Affaire No 930 : MCGEHEE Contre : Le Secrétaire général 
  de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 
 
 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 Composé comme suit : M. Samar Sen, Vice-Président, assurant la présidence; 
M. Mayer Gabay; Mme Deborah Taylor Ashford; 
 Attendu que, le 1er juillet 1996, Marie O. McGehee, ancienne fonctionnaire 
de l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête demandant au 
Tribunal de bien vouloir, notamment : 
 
"8. ... 
 
    d)Dire et juger que la décision du défendeur forçant la requérante à quitter 

le service de l'Organisation est entachée d'erreurs de droit et de 
procédure; 

 
    e)Annuler la décision du défendeur de ne pas réintégrer la requérante avec 

effet rétroactif et de ne pas prolonger de plus de trois mois son 
réengagement au Département des affaires humanitaires ... 

 
f)Dire et juger qu'en vertu des résolutions 37/126, IV, par. 5, et 38/232, VI, 

par. 5, de l'Assemblée générale des Nations Unies, la requérante peut 
prétendre à une nomination de carrière une fois accomplis, sur la base d'un 
contrat de durée déterminée, cinq années de service donnant satisfaction. 

 
  ... 
 
     9.a)Ordonner la réintégration immédiate et effective de la requérante ... 

en lui assurant le bénéfice des éléments fondamentaux et essentiels de ses 
droits acquis sur une base cumulative, plus les intérêts; 

 
b)Ordonner le remboursement à la requérante de l'ensemble des dépenses encourues 

et des indemnités et avantages correspondants à la période comprise entre 
la date de sa cessation de service et celle de sa réintégration; 

 
  ... 
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e)Dire et juger que si, pour une raison quelconque, la requérante n'est pas 

réintégrée ..., [elle recevra] une indemnité substantielle et suffisante 
pour lui assurer pour le reste de sa vie active (l'âge de la retraite étant 
déterminé sur la base des normes internationales) le niveau de vie qu'une 
personne ayant son expérience professionnelle peut en moyenne 
progressivement atteindre; 

 
  ... 
 
g)Fixer le montant et ordonner le paiement de dommages-intérêts ... destinés à 

compenser le préjudice personnel et moral, financier et économique ... 
équivalant à six années de traitement de base net ...; 

 
h)Ordonner le paiement des frais de consultation juridique et ... dépenses ... à 

concurrence d'un montant égal à 33 et 1/3 % du total des sommes réclamées 
par la requérante, non compris les sommes visées ci-dessus." 

 
 Attendu que, dans sa version amendée, le paragraphe 9 g) des conclusions de 
la requérante se lit comme suit : 
 
"Ordonner le versement d'un dédommagement financier substantiel et suffisant et 

le remboursement de tous les frais et débours connexes, calculés sur la 
base de la méthode des normes types utilisée dans l'affaire Skylink 
Aviation, Inc. c. le Secrétaire général, en application de la résolution 
48/218B de l'Assemblée générale, pour indemniser la requérante du préjudice 
personnel et moral, financier et économique, de l'atteinte directe à ses 
perspectives de carrière et à sa réputation professionnelle en lui allouant 
une somme égale à six années de traitement de base net, compte tenu du 
caractère particulier et exceptionnel de l'affaire." 

 
 Attendu que, le 1er juillet 1996, la requérante a prié le Président du 
Tribunal de consentir à ce que l'affaire fasse l'objet d'une procédure d'urgence 
— requête qui a été rejetée le 17 septembre 1996 — et a en outre demandé la 
production de documents; 
 
 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 11 octobre 1996; 
 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 
5 novembre 1996; 
 Attendu que, le 26 mars 1997, la requérante a soumis un amendement à sa 
requête; 
 Attendu que, le 22 avril 1997, le défendeur a soumis ses commentaires sur 
les conclusions amendées de la requérante et sur la demande de la requérante 
concernant la production de documents; 
 Attendu que, le 8 mai 1997, la requérante a soumis des observations sur la 
communication du défendeur en date du 22 avril 1997 et demandé qu'il y ait  une 
procédure orale; 
 Attendu que, le 8 août 1997, le Tribunal a prié le défendeur et la 
requérante de répondre à certaines questions et a informé les parties qu'il 
avait décidé de renvoyer l'examen de l'affaire à sa session suivante; 
 Attendu que, le 12 septembre 1997, la requérante a soumis une réponse 
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partielle aux questions posées par le Tribunal; 
 Attendu que, le 15 septembre 1997, le défendeur a soumis sa réponse aux 
questions posées par le Tribunal; 
 Attendu que, le 22 septembre 1997, le défendeur a soumis des commentaires 
sur la réponse de la requérante en date du 12 septembre 1997; 
 Attendu que, les 13 et 20 octobre 1997, la requérante a renouvelé sa 
demande concernant la production de documents; 
 Attendu que, les 3 et 14 novembre, le Tribunal a demandé à la requérante 
d'identifier les documents demandés mais n'a pas reçu de réponse; 
 
 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 
 La requérante est entrée au service de l'Organisation des Nations Unies le 
15 août 1986 sur la base d'un contrat de courte durée en qualité de commis de 
niveau G-3.  Le 21 décembre 1986, son engagement a été converti en un engagement 
pour une durée déterminée qui a été suivi d'une série d'autres de même nature, 
la requérante étant affectée au Département de l'information avec le titre de 
commis à l'information.  Le 15 mars 1988, la requérante a été mutée au PNUD en 
qualité de secrétaire bilingue.  Le 5 avril 1989, elle a été affectée en qualité 
d'assistante à l'information de grade G-3 au Groupe d'assistance des 
Nations Unies pour la période de transition en Namibie, où elle est restée 
jusqu'au 2 mai 1990, date de son retour au Siège du PNUD.  Le 1er janvier 1991, 
la requérante a été promue à la classe G-4.  À partir du 9 juillet 1991, elle a 
travaillé en qualité d'assistante (programmes), de niveau G-5, au Bureau des 
Nations Unies pour la coordination de l'assistance humanitaire à l'Afghanistan, 
dans le cadre du Département des affaires humanitaires (Genève).  Le 
1er janvier 1992, elle a assumé, au niveau G-5, échelon IV, les fonctions 
d'assistante administrative dans ce même Bureau à Genève.  Le 1er avril 1992, 
la requérante a été nommée assistante d'administration du personnel.  Le 
4 avril 1992, elle a été affectée à la Force de protection des Nations Unies 
(FORPRONU) en Yougoslavie en qualité de fonctionnaire de presse et 
d'information.  Il lui a été alloué une indemnité de fonctions au niveau P-1, 
et ce, pour toute la durée de son affectation à la FORPRONU.  Son département a 
accepté de la mettre en disponibilité pour une période initiale d'un an, qui a, 
le 1er juillet 1993, été prolongée de six mois.  La requérante a été promue au 
niveau G-6, échelon IV, à compter du 1er août 1992.  Lorsqu'elle a été mise en 
disponibilité par le Bureau des Nations Unies pour la coordination de 
l'assistance humanitaire en Afghanistan, elle était titulaire d'un engagement de 
durée déterminée. 
 Le 30 septembre 1993, la fonctionnaire chargée de la Section de recrutement 
et d'affectation des agents des services généraux du Bureau de la gestion des 
ressources humaines a écrit aux Services du personnel de Genève pour demander 
que la requérante reste affectée à la FORPRONU pour un an de plus, soit jusqu'au 
4 octobre 1994.  Dans sa réponse datée du 6 octobre 1993, le Chef de 
l'administration et des finances du Bureau pour la coordination de l'assistance 
humanitaire à l'Afghanistan (Genève) a indiqué que, comme le mandat du Bureau 
devait expirer le 31 décembre 1993, il n'était pas habilité à engager l'avenir 
au-delà de cette date.  L'engagement de la requérante au Bureau des 
Nations Unies pour la coordination de l'assistance humanitaire à l'Afghanistan a 
pris fin le 31 décembre 1993.  Le 1er janvier 1994, son engagement de durée 
déterminée à la FORPRONU a été prolongé jusqu'au 4 octobre 1994.  La requérante 
a quitté le service de l'Organisation le 5 octobre 1994. 
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 Le 29 octobre 1993, la requérante a écrit au Représentant personnel du 
Secrétaire général affecté au Bureau des Nations Unies pour la coordination de 
l'assistance humanitaire à l'Afghanistan (Islamabad) en exprimant le désir de 
retourner à son poste à Genève. 
 Le 29 novembre 1993, le Chef de l'administration et des finances du Bureau 
des Nations Unies pour la coordination de l'assistance humanitaire à 
l'Afghanistan (Genève) a informé la requérante que le poste qu'elle occupait 
devait être supprimé le 1er janvier 1994 et que le Bureau ne serait pas en 
mesure de lui assurer un poste au-delà du 31 décembre 1993. 
 Le 13 décembre 1993, la requérante a écrit au Chef de la Section des 
services généraux du Bureau de la gestion des ressources humaines (New York) en 
indiquant qu'elle n'avait pas été consultée au sujet de "l'arrangement 
unilatéral" prévoyant la prolongation de son affectation à la FORPRONU 
"jusqu'au 31 [sic] octobre 1994".  Elle demandait à être réaffectée au Bureau 
des Nations Unies pour la coordination de l'assistance humanitaire à 
l'Afghanistan (Genève).  Le 30 décembre 1993, la requérante a, dans une lettre 
au Directeur au Département des affaires humanitaires (New York), soulevé de 
nouveau la question de son retour à Genève.  Elle évoquait un entretien avec le 
Directeur au Département des affaires humanitaires au cours duquel il avait été 
convenu qu'elle recevrait un contrat de trois mois qui lui permettrait 
d'attendre l'issue du processus de réorganisation du Bureau des Nations Unies 
pour la coordination de l'assistance humanitaire à l'Afghanistan.   
 Dans sa réponse datée du 14 janvier 1994, le Directeur au Département des 
affaires humanitaires (New York) a déploré que "les incertitudes sur le sort de 
votre poste au sein de la structure du Bureau des Nations Unies pour la 
coordination de l'assistance humanitaire à l'Afghanistan et sur votre 
affectation à l'expiration de votre détachement à la FORPRONU aient été pour 
vous la source de tant de contrariétés ...  Je suis donc en mesure de confirmer 
ce qui précède [l'accord sur l'octroi d'un contrat de durée déterminée de trois 
mois à Genève] et de vous inviter à aller voir [le Chef de l'administration et 
des finances au Bureau des Nations Unies pour la coordination de l'assistance 
humanitaire à l'Afghanistan (Genève)].  Bien que le processus de restructuration 
ait conduit à la suppression du poste en cause, [le Chef de l'administration et 
des finances] a reçu les instructions voulues pour vous trouver une affectation 
dans le cadre du programme pour la période convenue." 
 Dans un mémorandum daté du 28 janvier 1994, le Chef de l'administration et 
des finances du Bureau des Nations Unies pour la coordination de l'assistance 
humanitaire à l'Afghanistan (Genève) a demandé aux Services du personnel 
(Genève) de recruter la requérante sur la base d'un engagement pour une durée 
déterminée de trois mois à la classe G-6.  Il n'a toutefois pas été procédé au 
recrutement par les Services du personnel (Genève).  Au cours de son enquête, le 
Bureau des services de contrôle interne a demandé le pourquoi de cette inaction. 
 Il lui a été répondu que le Chef de l'administration et des finances du Bureau 
des Nations Unies pour la coordination de l'assistance humanitaire à 
l'Afghanistan (Genève) avait retiré sa demande de recrutement au bout de 
quelques jours en se fondant sur une conversation avec la requérante au cours de 
laquelle elle lui aurait dit avoir décidé de rester à la FORPRONU. 
 Invité à s'expliquer par le Bureau des services de contrôle interne, le 
Chef de l'administration et des finances du Bureau des Nations Unies pour la 
coordination de l'assistance humanitaire à l'Afghanistan (Genève) a déclaré que 
la requérante, au cours d'un entretien téléphonique qu'elle avait eu avec lui, 
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l'avait informé de sa décision de rester à la FORPRONU, où elle était 
effectivement restée jusqu'au 5 octobre 1994, date à laquelle son emploi aux 
Nations Unies avait pris fin.  La requérante nie qu'un tel entretien ait jamais 
eu lieu. 
 Dans un mémorandum daté du 3 février 1994, l'Administratrice en chef du 
personnel civil a demandé à la requérante d'accepter une prolongation de son 
affectation à la FORPRONU.  Dans sa réponse en date du 16 février 1994, la 
requérante a déclaré qu'elle "étai[t] censée retourner à [son] organisation 
d'origine à compter de janvier 1994 mais [qu'] à ce jour, le Bureau des 
Nations Unies pour la coordination de l'assistance humanitaire à l'Afghanistan 
n'a[vait] pas identifié de poste pouvant [lui] convenir.  Dans ces conditions, 
[la requérante] resterai[t] à la FORPRONU ...". 
 Le 9 novembre 1994, la requérante a écrit au Secrétaire général adjoint aux 
services de contrôle interne en demandant qu'il soit procédé à "une enquête 
immédiate" sur les conditions dans lesquelles il aurait "prétendument" été mis 
fin à ses services au Bureau des Nations Unies pour la coordination de 
l'assistance humanitaire à l'Afghanistan (Genève). 
 Le Bureau des services de contrôle interne a adopté son rapport le 
21 juin 1994.  Ses conclusions et recommandations se lisaient en partie comme 
suit : 
 
"16. Après avoir passé en revue tous les faits pertinents et nous être 

entretenus par téléphone avec les principaux intéressés, nous sommes 
parvenus à la conclusion que [le Chef de l'administration et des finances 
du Bureau des Nations Unies pour la coordination de l'assistance 
humanitaire à l'Afghanistan] s'est effectivement fait tirer l'oreille pour 
trouver, comme ses supérieurs l'en avaient prié, une affectation à la 
fonctionnaire en cause dans le cadre du programme et a méconnu les 
instructions données à cet effet par [le Directeur au Département des 
affaires humanitaires (New York)].  De ce fait, l'objectif recherché —
 donner à la fonctionnaire en cause la possibilité de retourner à son poste 
à Genève et profiter de ce répit pour identifier un nouveau poste pouvant 
lui convenir — n'a pu être atteint. 

 
... 
 
 VII.  RECOMMANDATION 
 
19. La correspondance émanant de [nom du Chef des Services du personnel 

(Genève)] et de [nom du Directeur au Département des affaires humanitaires 
(New York)] fait état de la nécessité d'aider la fonctionnaire en cause à 
trouver un poste qui lui convienne à Genève.  Nous estimons que, lorsqu'un 
ou une fonctionnaire se trouve privé(e) du fait du comportement d'un 
supérieur de la possibilité de protéger au mieux ses intérêts, 
l'Organisation a l'obligation de rétablir l'intéressé(e) dans sa situation 
initiale.  Nous recommandons donc que les Services du personnel (Genève) 
fassent le nécessaire à cette fin. 

 
20. Comme nous n'avons aucun moyen de déterminer à quels mobiles [le Chef de 

l'administration et des finances du Bureau des Nations Unies pour la 
coordination de l'assistance humanitaire à l'Afghanistan (Genève)] a obéi 
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lorsqu'il a choisi de ne pas procéder au recrutement de [la requérante] et 
comme nous ne pouvons, pour formuler notre conclusion à cet égard, procéder 
que par déduction à partir de son comportement, nous hésitons à recommander 
l'application de mesures disciplinaires dans le présent contexte.  Il est 
toutefois évident que sa conduite a contrecarré les voeux et instructions 
de son propre supérieur.  C'est donc au(x) fonctionnaire(s) dont les 
instructions ont été ignorées qu'il appartient de décider si des sanctions 
sont opportunes." 

 
 Le 6 septembre 1995, le Chef du Groupe d'investigation du Bureau des 
services de contrôle interne a écrit à la requérante pour lui transmettre une 
copie du rapport du Bureau et l'informer que "le Secrétaire général adjoint aux 
affaires humanitaires a, ce jour, officiellement fait savoir au Bureau des 
services de contrôle interne qu'il n'accepte pas nos recommandations". 
 Le 11 septembre 1995, la requérante a écrit au Secrétaire général pour 
protester contre le refus du Secrétaire général adjoint aux affaires 
humanitaires d'accepter les recommandations du Bureau des services de contrôle 
interne. 
 Le 10 octobre 1995, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 
humaines a écrit à la requérante en indiquant qu'il "cro[yait] toutefois 
comprendre que le Bureau des Nations Unies pour la coordination de l'assistance 
humanitaire à l'Afghanistan du Département des affaires humanitaires a[vait] 
accepté [d'] ... aider [la requérante] à trouver un poste qui [lui] convienne à 
Genève". 
 Le 13 décembre 1995, la requérante a écrit au Secrétaire général pour se 
plaindre que les recommandations du Bureau des services de contrôle interne 
n'aient pas été suivies d'effet.  Le 23 mai 1996, elle a écrit à 
l'Administrateur général de la Division juridique générale du Bureau des 
affaires juridiques pour l'informer de son intention de "passer immédiatement à 
la phase de la soumission au Tribunal administratif des Nations Unies des ... 
griefs en cause pour qu'ils fassent l'objet d'une décision judiciaire le plus 
rapidement possible".  Le 24 mai 1996, le défendeur a répondu en confirmant 
qu'il était d'accord pour que l'affaire soit soumise directement au Tribunal 
administratif. 
 Le 1er juillet 1996, la requérante a introduit devant le Tribunal la 
requête mentionnée plus haut. 
 
 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 
 1. La décision du défendeur de ne pas prolonger l'engagement de durée 
déterminée de la requérante et son inaction quant aux recommandations du Bureau 
des services de contrôle interne sont inspirées de considérations illicites, 
entachées d'irrégularités sur le plan du droit, des faits et de la procédure et 
contraires à l'Article 101 de la Charte des Nations Unies. 
 2. La requérante peut prétendre à une nomination de carrière après avoir 
accompli, sur la base de contrats de durée déterminée, cinq années de service 
donnant satisfaction. 
 
 Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 
 Les engagements de durée déterminée expirent à la date qui y est prévue.  
L'engagement de la requérante a expiré à la date prévue et il n'en est résulté 
aucune violation de ses droits. 
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 Le Tribunal, ayant siégé du 11 au 24 juillet 1997 à Genève et du 
27 octobre au 25 novembre 1997 à New York, rend le jugement suivant : 
 
I. La requérante a formulé un certain nombre de griefs qui peuvent être 
classés en deux catégories : i) griefs "constitutionnels" relatifs au  pouvoir 
et à l'obligation du défendeur de se pourvoir ou d'intervenir devant les 
tribunaux nationaux en ce qui concerne certaines questions; et ii) griefs 
matériels relatifs au non-renouvellement de l'engagement de durée déterminée de 
la requérante.  S'agissant des griefs que la requérante qualifie de 
"constitutionnels", le Tribunal estime qu'il n'est ni nécessaire ni opportun de 
les examiner pour résoudre la question fondamentale soulevée par la requérante. 
 Bien que les griefs de la requérante aient été présentés par son conseil d'une 
manière compliquée et outrancière, les questions dont le Tribunal est saisi sont 
tout à fait simples.  La première est de savoir si c'est à tort que le 
Secrétaire général s'est abstenu de donner suite aux recommandations du Bureau 
des services de contrôle interne.  La seconde est de savoir si c'est à tort 
qu'il a décidé de ne pas renouveler l'engagement de durée déterminée de la 
requérante. 
 
II. Les parties sont d'accord sur la plupart des faits ayant une incidence sur 
l'issue de la cause.  En avril 1992, la requérante était titulaire d'un contrat 
de durée déterminée à la classe G-6 dans le cadre du Bureau des Nations Unies 
pour la coordination de l'assistance humanitaire à l'Afghanistan du Département 
des affaires humanitaires et elle était temporairement affectée à la FORPRONU en 
Yougoslavie.  En octobre 1993, elle a demandé à retourner à son poste à Genève. 
 Un mois plus tard, elle a été informée que son poste allait être aboli à 
compter du 1er janvier 1994 et que le Bureau des Nations Unies pour la 
coordination de l'assistance humanitaire à l'Afghanistan n'était pas en mesure 
de la conserver à son service au-delà du 31 décembre 1993.  Au début de 1994, la 
requérante a été informée par le Chef du Département dont relevait le Bureau des 
Nations Unies pour la coordination de l'assistance humanitaire à l'Afghanistan 
qu'il était possible de lui donner, à Genève, un contrat de trois mois, qui 
expirerait le 31 mars 1994. 
 
III. La requérante et le défendeur sont en désaccord sur les faits qui ont 
suivi.  Le supérieur immédiat de la requérante au Bureau des Nations Unies pour 
la coordination de l'assistance humanitaire à l'Afghanistan a demandé aux 
Services du personnel de recruter la requérante sur la base d'un engagement pour 
une durée déterminée de trois mois.  Il a ultérieurement retiré cette demande au 
motif, prétend-il, qu'au cours d'un entretien téléphonique, la requérante lui 
avait déclaré vouloir rester à la FORPRONU.  La requérante nie avoir eu un tel 
entretien avec son supérieur ou avoir demandé à qui que ce soit de rester à la 
FORPRONU.  L'engagement de la requérante devait par la suite être prolongé 
jusqu'au 5 octobre 1994. 
 
IV. Le 9 novembre 1994, la requérante a déposé une plainte auprès du Bureau des 
services de contrôle interne aux fins de la conduite d'une enquête, en déclarant 
que son supérieur avait "pris certaines mesures contestables pour retarder 
sérieusement et entraver le retour de la requérante à son service d'origine, le 
Bureau des Nations Unies pour la coordination de l'assistance humanitaire à 
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l'Afghanistan (Genève) du Département des affaires humanitaires".  Le Bureau des 
services de contrôle interne a procédé à une enquête et produit un rapport qui a 
abouti à la conclusion suivante : "Lorsqu'un ou une fonctionnaire se trouve 
privé(e) du fait du comportement d'un supérieur de la possibilité de protéger au 
mieux ses intérêts, l'Organisation a l'obligation de rétablir l'intéressé(e) 
dans sa situation initiale.  Nous recommandons donc que les Services du 
personnel (Genève) fassent le nécessaire à cette fin."  Le rapport du Bureau des 
services de contrôle interne ajoutait que, comme on ne pouvait, pour déterminer 
les mobiles auxquels le supérieur de la requérante avait obéi lorsqu'il avait 
renoncé à l'idée du recrutement, "procéder que par déduction à partir de son 
comportement, nous hésitons à recommander l'application de mesures 
disciplinaires dans le présent contexte".  "C'est ... au(x) fonctionnaire(s) 
dont les instructions ont été ignorées qu'il appartient de décider si des 
sanctions sont opportunes." 
 
V. La requérante demande au Tribunal de juger que c'est à tort que le 
Secrétaire général s'est abstenu de donner suite aux recommandations du Bureau 
des services de contrôle interne.  Le Tribunal appelle l'attention de la 
requérante sur l'alinéa a) iv) du paragraphe 5(c) de la résolution 48/218B de 
l'Assemblée générale, intitulé "Investigation", où il est dit que le Bureau des 
services de contrôle interne "communique au Secrétaire général les résultats de 
ces enquêtes ainsi que des recommandations destinées à aider celui-ci à arrêter 
les mesures d'ordre juridictionnel ou disciplinaire à prendre".  La requérante 
soutient que les recommandations du Bureau des services de contrôle interne ont 
force obligatoire et que le Secrétaire général est tenu de s'y conformer.  Le 
Tribunal relève que la résolution de l'Assemblée générale dispose clairement que 
le Bureau des services de contrôle interne soumet des recommandations à 
l'attention du Secrétaire général.  Il appartient au Secrétaire général de 
décider s'il convient de donner suite aux recommandations du Bureau.  En 
l'occurrence, le rapport du Bureau a recommandé que la requérante soit rétablie 
dans sa "situation initiale".  Il a laissé au Département des affaires 
humanitaires le soin de déterminer si des mesures disciplinaires devaient être 
prises contre le supérieur de la requérante.  Le Tribunal estime que la 
"situation initiale" de la requérante est celle qui existait avant l'entretien 
téléphonique qu'elle est censée avoir eu avec son supérieur, entretien dont le 
contenu est rapporté en termes différents par la requérante et le défendeur. 
 
VI. Le Tribunal a accepté de connaître de la présente requête parce que la 
requérante et le défendeur ont convenu de lui soumettre directement l'affaire.  
Il signale toutefois au défendeur que la requérante a usé d'une procédure 
incorrecte pour articuler ses griefs relatifs au non-renouvellement de son 
engagement.  La requérante aurait dû soumettre sa plainte initiale relative au 
non-renouvellement de son engagement et les pièces pertinentes à la Commission 
paritaire de recours et non au Bureau des services de contrôle interne. 
 
VII. Le Tribunal a examiné en détail le mandat et les méthodes du Bureau des 
services de contrôle interne et pense que le Bureau n'est pas l'organe 
administratif compétent pour s'occuper du problème de personnel soulevé par la 
requérante.  La conduite d'une enquête sur le comportement du supérieur de la 
requérante peut certes avoir été présentée au Bureau comme relevant du contrôle 
des "erreurs de gestion" mais le Bureau n'a pas été conçu pour enquêter sur des 
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problèmes de personnel dont les aspects factuels donnent lieu à contestation 
entre un fonctionnaire et le Secrétaire général.  Un examen administratif 
adéquat qui respecte dans la mesure voulue les garanties d'une procédure 
régulière ne peut être mené que par un organe établi à cette fin.  La Commission 
paritaire de recours fonctionne conformément à des règles définies dans le 
Statut et le Règlement du personnel qui assurent le respect des garanties d'une 
procédure régulière qu'exige la formulation de recommandations concernant les 
différends en matière de personnel. 
 Le Tribunal note qu'en réponse à des questions qu'il lui a posées, le 
Bureau des services de contrôle interne a reconnu que, postérieurement à la 
conclusion de l'enquête sur la plainte de la requérante, des procédures ont été 
instituées pour répondre aux préoccupations émises quant au respect des 
garanties d'une procédure régulière.  Sous l'empire des nouvelles procédures, a 
précisé le Bureau, "il est probable qu'aucune enquête n'aurait lieu et que la 
fonctionnaire en cause serait dirigée directement vers les organes d'examen des 
Nations Unies tels que la Commission paritaire de recours". 
 
VIII. Le Tribunal juge que le grief de la requérante relatif au 
non-renouvellement de son engagement de durée déterminée aurait dû être soumis  
à la Commission paritaire de recours.  Il renvoie donc l'affaire à la Commission 
paritaire de recours (cf. Jugements No 304 : Moser (1983) et No 808 : Wheeler 
(1997)).  Le Tribunal note que la requérante a demandé la production de 
documents mais a laissé sans réponse les invitations à identifier ces documents 
que le Tribunal lui a adressées à plusieurs reprises.  Le Tribunal présume que 
les documents ont trait au grief matériel de la requérante concernant le 
non-renouvellement de son engagement et conclut qu'il n'est pas, à ce stade, 
régulièrement saisi de la demande en question.  
 
IX. Le Tribunal désapprouve la manière dont le conseil de la requérante a 
présenté sa cause et le ton employé tant dans la procédure écrite que dans les 
communications avec le Tribunal.  Le ton des documents soumis par la requérante 
outrepasse les limites de la bienséance qui est de rigueur dans la vie 
administrative et judiciaire.  La cause de la requérante a été présentée d'une 
manière qui non seulement attente à la dignité de la fonction judiciaire mais 
nuit par surcroît à son intérêt bien compris. 
 
X. Par ces motifs, le Tribunal ordonne : 
 1) Le renvoi à la Commission paritaire de recours de la demande de la 
requérante relatif au non-renouvellement de son engagement de durée déterminée; 
et 
 2) Le rejet de ses autres demandes. 
 
 Le Tribunal décide également de rejeter la demande tendant à ce qu'il y ait 
une procédure orale. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Samar SEN 
Vice-Président, assurant la présidence 
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Mayer GABAY 
Membre 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
 
 
 
New York, le 26 novembre 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           
  


