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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
  
 

Jugement No 1003 
 
 

Affaire No 1099 : SHASHA’A Contre : Le Secrétaire général 
de l’Organisation 

des Nations Unies 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Kevin Haugh, Vice-Président, assurant la 
présidence; Mme Marsha A. Echols; M. Omer Yousif Bireedo; 

 Attendu que, le 15 septembre 1999, Zakia M. F. Shasha’a, ancienne 
fonctionnaire du Programme des Nations Unies pour le développement (ci-après 
dénommé le PNUD), a introduit une requête par laquelle elle priait le Tribunal : 

  « a) De juger que la décision administrative de ne pas renouveler au-
delà du 29 février 1996 l’engagement pour une durée déterminée qu’elle avait 
au PNUD était irrémédiablement viciée par diverses formes de détournement 
de pouvoir; 

  b) d’ordonner au Secrétaire général d’accorder à la requérante, avec 
effet rétroactif, un autre engagement au PNUD pour une durée déterminée de 
deux ans et de lui verser son traitement à compter de la date de sa cessation de 
service, le 29 février 1996; 

  c) À défaut, si le Secrétaire général refusait d’en décider ainsi, 
d’indemniser la requérante pour la violation de ses droits; 

  d) Dans l’un ou l’autre cas, d’accorder… à la requérante une 
indemnité à raison des calomnies dont elle a fait l’objet et des souffrances 
morales et physiques que le détournement de pouvoir manifeste commis par le 
PNUD lui a infligées… Cette indemnité devrait [être proportionnée à] 
l’incroyable préjudice qu’elle a subi dans sa vie tout entière, dans sa 
réputation, sa santé et sa carrière professionnelle. » 

 Attendu que la requérante a produit une communication supplémentaire le 
30 août 2000; 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 25 septembre 2000; 

 Attendu que la requérante a déposé d’autres communications les 30 et 31 mai 
et les 5, 18 et 20 juin 2001; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service du PNUD le 1er décembre 1994 en vertu 
d’un engagement pour une durée déterminée de trois mois comme secrétaire à la 
Section des programmes du Bureau extérieur du PNUD à Amman (Jordanie). Son 
engagement a été prolongé à deux reprises, jusqu’au 28 février 1996, date de sa 
cessation de service. 
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 Le 7 novembre 1995, le Coordonnateur résident des Nations Unies et 
représentant résident du PNUD en Jordanie (le représentant résident) a établi un 
rapport où il signalait des manquements graves dans le comportement professionnel 
de la réquérante, où il exprimait son insatisfaction quant à son travail et indiquait 
notamment en conclusion : 

 « … b) que des rappels de caractère amical répétés n’ont pas produit 
d’améliorations durables et méthodiques, et c) que la nécessité de revoir et 
corriger constamment la correspondance traitée ou dactylographiée par 
Mme Shasha’a nuit à la productivité de la Section des programmes et ralentit 
sa production. » 

 Le 18 décembre 1995, la requérante a répondu, attribuant les erreurs à « une 
charge de travail inimaginable », à l’insuffisance de personnel et aux exigences 
déraisonnables de son supérieur. Elle alléguait aussi qu’elle faisait l’objet de 
discrimination de la part de son supérieur qui était hostile à son affectation au 
Bureau. 

 Le même jour, le Représentant résident a écrit à la requérante, en rappelant 
qu’elle avait été informée à une réunion antérieure de la décision qu’il avait prise de 
ne pas « prolonger [son] engagement… au-delà de la période en cours ». Il indiquait 
qu’un avis de vacance de poste interne avait été diffusé pour son poste et que, 
comme elle n’était pas qualifiée pour un autre poste disponible au PNUD, son 
contrat ne serait pas renouvelé. Il offrait de lui fournir une lettre confirmant la durée 
de ses services, énumérant certaines de ses qualités et attribuant le non-
renouvellement de son contrat à des réductions de ressources extrabudgétaires. Cette 
lettre a été écrite en janvier 1996. 

 Le 24 janvier 1996, la requérante a écrit à l’Administrateur du PNUD, 
formulant avec précision les plaintes qu’elle avait à l’égard de son supérieur et 
demandant une enquête. Le Directeur du Bureau des ressources humaines du PNUD 
lui a répondu le 18 mars 1996, rejetant ses « allégations » et confirmant la décision 
de mettre fin à ses services à l’expiration de son engagement. 

 Le 1er mars 1996, l’ancien représentant résident du PNUD a écrit une lettre de 
recommandation favorable à la requérante. 

 Le 28 avril 1996, la requérante a écrit au Secrétaire général lui demandant de 
réexaminer la décision contestée. 

 Le 5 octobre 1996, la requérante a introduit un recours auprès de la 
Commission paritaire de recours. Celle-ci a adopté son rapport le 17 novembre 
1998. Ses motivations et recommandations se lisaient comme suit : 

 « Motivations : 

 17. S’agissant d’une affaire qui portait sur le non-renouvellement d’un 
engagement pour une durée déterminée, la Commission n’a pas tenté d’évaluer 
la qualité professionnelle de la requérante; elle a décidé d’examiner la question 
de savoir si la décision administrative était entachée du parti pris et 
d’arbitraire ou était fondée sur toute autre considération étrangère. 
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 18. La Commission… avait demandé, après sa première réunion, que le 
défendeur fournisse des renseignements sur l’enquête menée au Bureau du 
PNUD à Amman antérieurement à la cessation de service de la requérante. 

 19. La Commission s’est vue forcée de composer avec le retard 
déraisonnable mis par le défendeur à répondre à ses questions. Elle a noté que, 
lorsque le défendeur lui a finalement répondu, sa réponse était inadéquate et ne 
traitait pas comme il convenait des points soulevés. 

 20. La Commission a noté que le mémorandum du [représentant résident] en 
date du 15 juin 1998 répondait à la première partie de la demande de 
renseignements mais pas à la deuxième partie, qui portait sur le point de savoir 
si une enquête avait été menée et quel en avait été le résultat. 

 21. La Commission a noté aussi que le mémorandum du défendeur se bornait 
à indiquer que son service avait mené une enquête et que celle-ci avait permis 
d’établir que les allégations de la requérante à l’encontre de son supérieur 
étaient sans fondement. 

 22. La Commission a estimé que cette réponse n’était pas satisfaisante 
puisqu’elle ne répondait pas véritablement aux questions posées dans la 
demande initiale. Elle a relevé que le défendeur ne fournissait aucune preuve 
contemporaine des faits (notes prises au cours de conversations téléphoniques, 
noms des témoins interrogés, etc.) d’où il résulterait qu’une enquête avait bien 
été menée. 

 23. La Commission a aussi pris acte de la jurisprudence du Tribunal selon 
laquelle c’est à la requérante qu’il incombe de prouver le préjugé, le parti pris, 
toute autre considération étrangère ou des motifs illégitimes. … 

 24. La Commission a aussi pris acte du Jugement du Tribunal No 447, rendu 
dans l’affaire Abbas (1989). En l’espèce, le Tribunal a dit que “bien qu’il ne se 
soit pas prononcé sur les allégations de parti pris ou de discrimination à 
l’encontre du requérant, la procédure suivie lors de l’examen – insuffisant – de 
ses divers griefs et la manière dont on a traité sa candidature ont été 
inappropriées. Le Tribunal estime pour ces motifs que le requérant a droit à 
être indemnisé du préjudice qu’il a subi.” 

 25. Ayant examiné l’affaire dans son ensemble, la Commission a noté qu’il 
ne semblait pas que les règles d’une bonne administration aient été respectées. 
Elle a constaté que le défendeur n’avait ni présenté de preuves établissant 
qu’une enquête en bonne et due forme avait bien été menée, ni fourni les 
conclusions d’une telle enquête. 

 Recommandations : 

 26. Vu ce qui précède, et compte tenu du jugement rendu en l’affaire Abbas, 
la Commission fait à l’unanimité la recommandation suivante : 

 27. Dans la mesure où la requérante a subi un préjudice grave résultant des 
irrégularités de procédure, la Commission croit équitable de recommander de 
lui accorder une indemnité d’un montant de 2 500 dollars des États-Unis. » 
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 Le 23 juin 1999, le Secrétaire général adjoint à la gestion a fait parvenir à la 
requérante le texte du rapport de la Commission paritaire de recours et l’a informée 
de ce qui suit : 

  « … 

  Le Secrétaire général… a pris note de l’observation de la Commission 
selon laquelle elle n’aurait pas reçu de réponse satisfaisante à la question de 
savoir si les allégations que vous aviez portées contre votre supérieur avaient 
fait l’objet d’une enquête, étant donné qu’aucune preuve contemporaine des 
faits n’avait été fournie d’où il résulterait qu’une enquête avait bien été menée. 
La Commission a donc conclu que vous aviez subi un préjudice grave du fait 
des irrégularités procédurales commises et a recommandé de vous verser une 
indemnité de 2 500 dollars des États-Unis. 

  Le Secrétaire général ne souscrit pas à cette conclusion. Il est d’avis que 
vous n’avez pas prouvé comme vous le deviez, que la décision de ne pas 
prolonger votre engagement pour une durée déterminée était entachée de parti 
pris ou fondée sur un autre motif illégitime. Rappelant que le rôle de la 
Commission paritaire de recours est d’établir les faits et rappelant les pouvoirs 
qui sont les siens (…), le Secrétaire général constate que la Commission n’a 
trouvé aucune preuve indiquant que vos allégations de discrimination et de 
parti pris étaient fondées. Le Secrétaire général note que le fait que la 
Commission était mécontente des renseignements transmis par le Bureau de 
pays du PNUD à Amman, ou par son intermédiaire, ne peut pas avoir pour 
effet de donner plus de poids aux allégations non confirmées que vous avez 
formulées. Cela étant, le Secrétaire général ne saurait accepter la 
recommandation faite par la Commission de vous verser une indemnité et a 
décidé de ne pas donner d’autre suite à l’affaire. 

  … » 

 Le 21 septembre 1999, la requérante a introduit auprès du Tribunal la requête 
mentionnée plus haut. 

 Attendu que le principal argument de la requérante est le suivant : 

 La décision de ne pas renouveler l’engagement de la requérante n’était pas 
fondée sur sa qualité professionnelle ou le fait que son engagement venait à 
expiration, mais était entachée de parti pris et d’arbitraire et se fondait sur un 
détournement de pouvoir et des motifs illégitimes. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requérante était titulaire d’un engagement pour une durée déterminée 
qui ne l’autorisait pas à compter sur une prolongation. Des services efficaces, voire 
excellents, ne donnent pas naissance en eux-mêmes, à une expectative juridique de 
renouvellement. La décision de ne pas renouveler l’engagement de la requérante ne 
violait pas ses droits. 
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 2. La décision de ne pas renouveler l’engagement de la requérante n’était 
pas fondée sur des motifs illégitimes ou toute autre considération étrangère. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 5 au 26 juillet 2001, rend le jugement suivant : 

I. La requérante demande au Tribunal d’annuler la décision du Secrétaire général 
de ne pas renouveler son engagement pour une durée déterminée au PNUD. Elle est 
entrée au service de l’Organisation en décembre 1994 et y est restée en vertu de 
contrats successifs pour une durée déterminée; ses services on pris fin en février 
1996, au terme de son dernier engagement. 

II. Suivant la jurisprudence constante du Tribunal, un fonctionnaire titulaire d’un 
engagement pour une durée déterminée n’est pas, de façon générale, en droit de 
compter sur une prolongation; c’est ce qui ressort du paragraphe b) de la disposition 
104.12 du Règlement du personnel. L’Administration a le pouvoir discrétionnaire de 
ne pas renouveler ou de ne pas prolonger le contrat, sans avoir à justifier cette 
décision. Dans ce cas, le contrat prend fin automatiquement et sans préavis, 
conformément à la disposition 109.7 du Règlement du personnel. (Voir les 
Jugements No 440, Shankar (1989) et No 496, M. B. (1990). 

III. Par ailleurs, lorsque l’Administration motive l’exercice de ce pouvoir 
discrétionnaire, le motif doit être appuyé par les faits. (Voir le Jugement No 885, 
Handelsman (1998).) Dans ce cas, l’exercice du pouvoir discrétionnaire n’est pas 
examiné à la lumière de la règle formulée dans le Jugement No 941, Kiwanuka 
(1999) mais en fonction de la concordance entre le motif invoqué et les éléments de 
preuve avancés. En l’espèce, les conclusions selon lesquelles la qualité 
professionnelle de la requérante était insatisfaisante et que les plaintes avaient fait 
l’objet d’une enquête ne sont pas suffisamment étayées par les éléments au dossier. 
La justification de l’exercice du pouvoir discrétionnaire n’est pas convaincante et 
elle est peut-être même artificieuse. L’absence de justification pour la mesure prise 
par l’Administration explique peut-être le retard mis à répondre aux questions 
posées par la Commission paritaire de recours. Pour ces motifs, comme il est 
expliqué dans le jugement, le Tribunal accorde à la requérante une indemnité de 
5 000 dollars des État-Unis. 

IV. La requérante a cessé son service à la suite du rapport du 7 novembre 1995 
signalant des manquements graves dans le comportement professionnel de 
l’intéressée. Les principales allégations contenues dans ce rapport ont été contestées 
par la requérante au cours de réunions, dans un grand nombre de mémorandums et 
de lettres, ainsi que dans le recours soumis à la Commission paritaire de recours et 
dans la requête qu’elle a introduite devant le Tribunal. 

 Le rapport signalant des manquements graves dans le comportement 
professionnel faisait état d’insatisfaction « quant à la qualité générale du travail » de 
la requérante. À l’appui de cette évaluation, il présentait des exemples de 
correspondance dactylographiée par la requérante et notait qu’après des entretiens 
avec son supérieur, elle n’avait pas remédié à ses insuffisances. Les manquements 
signalés semblent être pour la plupart des fautes d’orthographe et de dactylographie. 
La requérante a répondu que ses fautes étaient minimes (trois fautes en 81 jours, 
d’après les lettres jointes au rapport; plus d’une douzaine en quatre mois et demi 
selon le rapport). Elle a prétendu que ses fautes étaient attribuables en partie à la 
lourde charge de travail, à l’insuffisance de personnel, aux exigences déraisonnables 
de son supérieur et au fait qu’elle avait été chargée de tâches étrangères à ses 



 
 - 6 - 
 

01-72416    (F) 
 

fonctions. Elle a aussi fait valoir que ses fautes n’étaient pas différentes de celles 
des autres membres du secrétariat et qu’elle était l’objet de parti pris de la part de 
son supérieur. 

V. La cessation de fonction était liée au rapport signalant des manquements 
graves dans le comportement professionnel de la requérante. Comme le notait une 
lettre décisive du défendeur à la requérante en date du 18 décembre 1995 : 

  « Je me réfère à l’entretien que nous avons eu dans mon bureau il y a 
quelques semaines au cours duquel nous avons parlé du rapport où je signalais 
des manquements graves dans votre comportement professionnel et de ses 
conséquences. À cette occasion, je vous ai informée que j’avais décidé de ne 
pas prolonger votre engagement au poste que vous occupez à la Section des 
programmes au-delà de la période en cours. 

  Je ne doute pas que la raison de cette décision vous a été donnée 
clairement… [Il] est de mon devoir de m’assurer que la Section des 
programmes bénéficie de services de secrétariat de la plus grande qualité et 
que son travail n’est pas fréquemment ralenti ni entravé par des problèmes 
comme ceux que j’ai exposés dans le rapport où je fais état de manquements 
professionnels graves. » (Termes soulignés par le Tribunal.) 

VI. Contrairement à la plupart des cas où un contrat pour une durée déterminée, 
expire automatiquement sans qu’il y ait lieu de fournir un motif, en l’espèce, le non-
renouvellement du contrat a été présenté comme le résultat d’une insuffisance 
professionnelle. Ce motif doit s’appuyer sur des éléments de preuve. Plusieurs 
éléments postérieurs au rapport signalant des manquements professionnels graves 
amènent le Tribunal à conclure que le motif invoqué n’est pas étayé par les faits. 
L’un de ces faits est la lettre adressée à la requérante par le représentant résident le 
18 décembre 1995. Le défendeur s’y offre à fournir à la requérante une lettre de 
recommandation qui « préciserait qu’[elle était] affectée à un poste extrabudgétaire 
(par opposition à un poste permanent) et que [le PNUD était] incapable de 
renouveler [son] engagement étant donné les réductions de [ses] ressources 
extrabudgétaires. » Des mesures prises par le défendeur par la suite ont semblé 
confirmer que telle était la raison du non-renouvellement de l’engagement de la 
requérante, et non pas une insuffisance professionnelle. Qui plus est, la lettre du 
18 décembre faisait mention de deux autres postes pour lesquels la candidature de la 
requérante avait été examinée. 

VII. Dans une lettre adressée « À qui de droit » en date de janvier 1996, le 
représentant résident a mentionné l’insuffisance de fonds comme raison du non-
renouvellement et présenté la requérante comme « une fonctionnaire travailleuse qui 
n’hésite pas à rester au bureau après les heures normales de travail pour terminer 
des travaux urgents ». Elle y était recommandée à quiconque avait besoin d’une 
« secrétaire dévouée et travailleuse ». (Terme souligné par le Tribunal.) Par la suite, 
le 1er mars 1996, l’ancien représentant résident a écrit une lettre de recommandation 
adressée « À qui de droit », indiquant que la requérante avait contribué de façon 
constructive au travail de sa section et fait preuve du sens des responsabilités et d’un 
complet dévouement dans l’accomplissement de ses tâches. 
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VIII. Entre le rapport du 7 novembre 1995, signalant des manquements graves dans 
le comportement professionnel de la requérante et la lettre du 18 décembre 1995, le 
défendeur a tenté de trouver à l’intéressée d’autres affectations à l’intérieur du 
PNUD. Bien qu’il n’apparaisse pas clairement si les deux postes mentionnés dans la 
lettre de décembre exigeaient les mêmes aptitudes que le poste occupé par la 
requérante, l’un de ces postes – celui de journaliste – semblerait nécessiter en partie 
les mêmes compétences, voire des compétences supérieures. En outre, le troisième 
paragraphe de la même lettre semble incompatible avec l’incompétence ou 
l’insuffisance professionnelle reprochées à l’intéressée. On y offre en effet à la 
requérante de lui fournir une lettre de recommandation et de faire des efforts 
supplémentaires pour lui trouver un emploi. La lettre est ainsi conçue : 

  « Afin de vous permettre de trouver plus facilement un nouvel emploi, je 
compte, si vous le souhaitez, vous fournir une lettre confirmant la durée de vos 
services au PNUD, énumérant certaines de vos qualités, par exemple votre 
dévouement à l’égard de l’Organisation des Nations Unies, votre connaissance 
des institutions et des procédures des Nations Unies, vos états de service 
comme fonctionnaire travailleuse, etc… En outre, nous vous aiderons 
activement, si vous le souhaitez, à trouver un autre emploi dans un organisme 
de la famille des Nations Unies, dans un projet financé par les Nations Unies 
ou dans un établissement du secteur privé, ici à Amman. » 

IX. Enfin, le défendeur dit que, avant d’arriver aux conclusions contenues dans 
son rapport il a mené une enquête sur les plaintes de la requérante. La Commission 
paritaire de recours a conclu que les éléments de preuve confirmant l’existence 
d’une telle enquête n’étaient pas satisfaisants car l’Administration n’avait répondu 
(et cela tardivement) à sa demande de renseignements qu’en déclarant, sans donner 
de preuve, qu’une enquête avait été menée et avait démontré l’absence de 
fondement des allégations portées par la requérante contre son supérieur. Le dossier 
ne contient rien qui prouve qu’une telle enquête a eu lieu. En fait, la procédure de la 
Commission paritaire de recours a été retardée parce que le défendeur n’a pas 
répondu dans les délais requis aux questions posées par la Commission au sujet de 
l’« enquête ». C’est pour ces raisons procédurales que la Commission paritaire de 
recours a recommandé de verser à la requérante un montant de 2 500 dollars des 
États-Unis à titre d’indemnité pour « le préjudice grave résultant des irrégularités de 
procédure ». L’Administration a refusé d’accepter cette recommandation, ayant 
conclu que la requérante n’avait pas prouvé, comme elle le devait, le parti pris et les 
motifs illégitimes sur lesquels se fondaient ses allégations. 

X. Le Tribunal dit que le défendeur n’a pas étayé le motif qu’il a invoqué pour ne 
pas offrir un nouvel engagement à la requérante. Il a ainsi mal usé de son pouvoir 
discrétionnaire et, incidemment, retardé la procédure de la Commission paritaire de 
recours. Pour ces seuls motifs, le Tribunal accorde à la requérante un montant de 
5 000 dollars des États-Unis à titre de réparation du préjudice qu’elle a subi du fait 
de l’Administration. 
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XI. Par ces motifs, le Tribunal : 

 a) Ordonne au défendeur de verser à la requérante 5 000 dollars des États-
Unis à titre de réparation; 

 b) Rejette toutes les autres demandes. 

(Signatures) 

Kevin HAUGH 
Vice-Président, assurant la présidence 

Marsha A. ECHOLS 
Membre 

Omer Yousif BIREEDO 
Membre 

 

Genève, le 26 juillet 2001      Maritza STRUYVENBERG 
          Secrétaire 

 

 

 


