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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

Jugement No 1017 

Affaire No 881 : EVERETT    Contre : le Secrétaire général 
         de l’Organisation des Nations Unies 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Président; Mme Marsha A. Echols; 
Mme Brigitte Stern; 

 Attendu qu’à la demande de Mavis A. Everett, ancienne fonctionnaire du 
Programme des Nations Unies pour le développement (ci-après dénommé le 
PNUD), le Président du Tribunal a, avec l’assentiment du défendeur, prorogé 
jusqu’au 30 avril 1999, puis, par périodes successives, jusqu’au 30 novembre 2000 
le délai pour le dépôt d’une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 27 juillet 2000, la requérante a introduit, en vue de l’article 12 
(anciennement art. 11) du Statut du Tribunal, une demande en révision du jugement 
No 812 que le Tribunal a rendu le 25 juillet 1997; 

 Attendu que la demande contenait les conclusions suivantes : 

« II. Conclusions 

 6. En ce qui concerne la compétence et la procédure, la requérante prie 
respectueusement le Tribunal : 

  a) De considérer la présente demande en révision du jugement No 812 
recevable en vertu de l’article 12 de son statut. 

 ... 

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

  i) De juger que le Secrétaire général a eu tort de mettre fin au congé spécial 
à plein traitement, ce qui a conduit à la cessation de service de la requérante...; 

  ii) De juger que le défendeur a tiré indûment parti du fait que la cessation de 
service n’était pas évoquée dans la requête relative au jugement No 812 et a 
licencié la requérante, qui était titulaire d’un contrat permanent, la forçant 
ainsi à prendre une retraite anticipée; 

  iii) De juger que le défendeur a violé le droit de la requérante à une 
procédure régulière, lorsqu’il l’a informée dans une lettre du 28 août 1996, que 
la requérante a reçue le 29 août 1996, qu’il serait mis fin à son contrat à partir 
du 31 août 1996; 

  iv) De juger que le défendeur a agi illicitement en licenciant la requérante 
alors que le Tribunal administratif attendait toujours la réponse du défendeur, 
qui a été présentée très tardivement, avant d’examiner les conclusions de la 
requérante concernant l’annulation de la décision injustifiée de la mettre en 
congé spécial à plein traitement; 

  v) De juger que la suppression du poste occupé par la requérante a été 
utilisé de manière illicite comme prétexte pour mettre fin au contrat permanent 
de la requérante; 
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  vi) D’ordonner au défendeur de réintégrer la requérante rétroactivement, à 
compter de la date de son licenciement injustifié, à savoir le 1er septembre 
1996, et de maintenir son emploi jusqu’au 30 novembre 1999, date de la 
retraite anticipée de la requérante; 

  vii) D’ordonner au défendeur de verser à la requérante les sommes 
correspondant aux sauts d’échelon annuels qui n’ont pas été pris en compte 
pendant son congé spécial à plein traitement; 

  viii) D’ordonner au défendeur de verser à la requérante son traitement et 
autres émoluments, y compris les sommes correspondant aux sauts d’échelon 
annuels, du 1er septembre 1996 au 30 novembre 1999, date à laquelle la 
requérante a pris sa retraite anticipée; 

  ix) D’ordonner au défendeur de verser à la requérante une pension de 
retraite correspondant à ce qui précède [voir vi)]; 

  x) D’ordonner au défendeur d’indemniser la requérante pour l’humiliation 
et la tension qu’elle a subies du fait de son licenciement abrupt et illicite. » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé 
jusqu’au 31 janvier 2001, puis jusqu’au 30 avril 2001 le délai pour le dépôt de la 
réponse du défendeur; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réponse le 27 avril 2001; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 10 septembre 
2001; 

 Attendu que les faits de la cause ont été exposés dans le jugement No 812. 

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

 1. La cessation de service imposée par le défendeur à la requérante était 
illégale, étant donné qu’elle est intervenue alors que ce dernier n’avait pas encore 
déposé sa réponse à la requête relative au jugement No 812. 

 2. La réévaluation à la baisse de la note reçue par la requérante dans son 
rapport d’appréciation du comportement professionnel se fondait sur des accusations 
non fondées (rumeurs) et était illégale, comme l’était la réévaluation à la baisse à 
laquelle a procédé le Groupe d’examen de la gestion. De plus, le rapport du jury 
constitué dans le cadre de la procédure d’objection à son rapport d’appréciation du 
comportement professionnel contenait des renseignements inexacts. 

 3. Le fait que le PNUD a mis la requérante en congé spécial à plein 
traitement « à dater de ce jour » équivaut à une suspension, et la cessation de service 
intervenue par la suite équivaut à un renvoi sans préavis. 

 4. La Commission paritaire de recours a fait preuve de parti pris contre la 
requérante et a porté atteinte à son droit à une procédure régulière. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La question de la cessation de service de la requérante n’était pas à 
l’examen devant le Tribunal. De plus, la requérante a reconnu avoir été au courant 
de cette cessation de service, comme elle l’a d’ailleurs indiqué au Tribunal au cours 
de la procédure. 
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 2. La plainte déposée par la requérante le 27 juillet 2000 est prescrite, parce 
qu’elle n’a pas été déposée dans les 30 jours suivant la date (29 août 1996) à 
laquelle la requérante a appris la cessation de service ni dans un délai d’un an 
suivant le jugement du 25 juillet 1997. 

 3. La requérante n’a produit aucun fait nouveau à caractère décisif. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 23 octobre au 20 novembre 2001, rend le 
jugement suivant : 

I. La requérante demande une révision du jugement No 812 du 25 juillet 1997. 
Elle prétend que sa cessation de service était illégale puisque le défendeur n’avait 
toujours pas présenté sa réponse à la requête en instance devant le Tribunal. Elle fait 
également valoir que sa demande en révision du jugement No 812 est recevable en 
vertu de l’article 12 du Statut du Tribunal. 

II. Dans cette affaire, il faut considérer : i) la question de savoir si la demande est 
prescrite; et ii) la question de savoir si le jugement initial doit être révisé. 

 Le 18 octobre 1995, la requérante a introduit une requête pour demander 
l’annulation de la décision du 17 mai 1993 de la mettre en congé spécial à plein 
traitement, ainsi que son affectation à son ancien poste ou à un poste équivalent. Le 
28 août 1996, avant le dépôt de la réponse du défendeur dans le cadre de cette 
affaire, la requérante a été informée de ce que sa cessation de service interviendrait 
à partir du 31 août 1996. Le 17 septembre 1996, elle en a informé le Tribunal. Le 
29 août 1996, la requérante a demandé un examen de la décision par laquelle le 
PNUD a mis fin à son contrat conformément à l’alinéa a) de la disposition 111.2 du 
Règlement du personnel. 

 Dans son jugement No 812, le Tribunal a ordonné au défendeur de verser à la 
requérante la somme de 3 000 dollars, pour la dédommager de l’humiliation et de 
l’incertitude qu’elle a endurées pendant la période de trois ans durant laquelle elle a 
été mise en congé spécial à plein traitement. Le Tribunal a considéré que : 

« le défendeur a valablement exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il a mis 
la requérante en congé spécial avec plein traitement en attendant 
l’aboutissement des efforts qu’il faisait pour lui trouver un autre poste en 
dehors de la Division du personnel. Mais malgré la recommandation unanime 
de la Commission paritaire de recours, il a refusé de suspendre l’effet de cette 
mesure en attendant que l’affaire soit examinée au fond. Il a maintenu le congé 
spécial pendant trois ans. Ce comportement, joint à l’absence des efforts faits 
de bonne foi pendant toute la durée du congé spécial pour trouver un autre 
poste à la requérante, équivaut à une violation des droits de la requérante. Bien 
que celle-ci n’ait subi aucun préjudice financier pendant la durée du congé 
spécial, elle a enduré de l’humiliation, de la tension et de l’incertitude jusqu’à 
son licenciement de l’Organisation. » 

 La requérante demande une révision de cette décision et prétend que c’est à 
tort que le défendeur a mis fin à son congé spécial, ce qui a conduit à son 
licenciement. C’est pourquoi elle a introduit la présente demande. 

III. La première question est de savoir si la présente demande est prescrite au sens 
de l’article 12 du Statut du tribunal. Aux termes de l’article 12, l’une ou l’autre 
partie : 
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« peut demander au Tribunal la révision d’un jugement en raison de la 
découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le 
prononcé du jugement, était inconnu du Tribunal et de la partie qui demande la 
révision, sans qu’il y ait eu faute à l’ignorer. La demande doit être formée dans 
le délai de 30 jours après la découverte du fait et dans le délai d’un an à dater 
du jugement... » 

 Selon le défendeur, la présente demande est prescrite parce qu’elle n’a pas été 
formée dans les 30 jours après la découverte du fait ni dans le délai d’un an à dater 
du jugement No 812. 

 La requérante a introduit, le 27 juillet 2000, sa demande en révision du 
jugement No 812 qui a été rendu le 25 juillet 1997. Cette demande n’a donc pas été 
formée dans le délai de 30 jours suivant la découverte du fait ni dans le délai d’un 
an à compter de la date du jugement, comme le prévoit l’article 12. Par conséquent, 
le Tribunal considère que la demande est prescrite. 

IV. La seconde question sur laquelle il faudrait se pencher si la demande n’avait 
pas été prescrite consiste à savoir si la requérante a allégué un fait de nature à 
exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé du jugement, était inconnu 
du Tribunal et de la requérante, comme l’énonce l’article 12 du Statut du Tribunal. 
Le défendeur fait valoir que la question sur laquelle porte la présente demande en 
révision n’a rien à voir avec l’objet de sa requête précédente et du jugement No 812. 
La requête précédente portait sur sa mise en congé spécial pour une durée de trois 
ans, tandis que les faits sur lesquels porte la présente demande ont trait à la 
cessation de service, dont la requérante et le Tribunal avaient connaissance avant le 
prononcé du jugement No 812. 

 La requérante indique qu’elle a notifié sa cessation de service au Tribunal le 
17 septembre 1996. Le défendeur affirme toutefois qu’il ne s’agit pas là d’un 
« facteur décisif », dont ni elle ni le Tribunal n’avaient connaissance au moment où 
le jugement No 812 a été rendu, mais qu’il s’agit d’une nouvelle prétention de la 
requérante fondée sur une décision administrative prise après l’introduction de sa 
première requête. 

 Le Tribunal considère qu’au sens de l’article 12 du Statut, la requérante n’a 
pas introduit de fait nouveau de nature à exercer une influence décisive et qui était 
inconnu du Tribunal au moment où le jugement No 812 a été rendu; par conséquent, 
la présente demande aurait été rejetée même si elle n’avait pas été prescrite. 

V. Pour les motifs qui précèdent, la demande est rejetée dans sa totalité. 
 

(Signatures) 

Président 
Mayar Gabay 

Membre 
Marsha A. Echols 

Membre 
Brigitte Stern 

New York, le 20 novembre 2001  Secrétaire exécutive 
       Maritza Struyvenberg 


