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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

Jugement No 1018 
 

Affaire No 1097 : AL-FAHOUM   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; M. Omer Yousif Bireedo; Mme Brigitte Stern; 

 Attendu que, le 14 septembre 1999, Maha Al-Fahoum, ancienne fonctionnaire 
de l’Organisation des Nations Unies, a introduit une requête dont les conclusions 
étaient les suivantes : 

« II. CONCLUSIONS 

 i) Dire et juger que la cessation de service de la requérante équivalait 
dans les faits à un licenciement et non à une expiration d’engagement. Le 
motif de licenciement invoqué étaIt des divergences irréconciliables entre la 
requérante et son supérieur hiérarchique, ce qui laisse clairement supposer que 
sans ces “divergences irréconciliables”, elle serait demeurée en fonctions. 

 ii) Confirmer que le licenciement de la requérante procédait d’un parti 
pris qui ressortait clairement d’une appréciation du comportement 
professionnel portant sur une période de trois mois qui avait en fait été rejetée 
par le jury constitué dans le cadre de la procédure d’objection, puis modifiée 
par la Directrice exécutive du PNUE. 

 iii) Confirmer que la Requérante était fondée en droit à prétendre à une 
prorogation d’un an au moins de son engagement pour une durée déterminée à 
compter du 1er janvier 1997, lequel aurait été effectivement prorogé sans la 
décision arbitraire et sévère de son dernier supérieur hiérarchique phallocrate 
et inspiré de parti pris. 

 iv) Confirmer que compte tenu du changement soudain dans 
l’appréciation du travail d’une fonctionnaire hautement efficace, qui a toujours 
fait preuve de loyauté, et des allégations de parti pris portées par la requérante, 
il incombait à la Directrice exécutive du PNUE d’enquêter sur cette affaire 
dans l’intérêt de la justice et de la légalité plutôt que de choisir la solution de 
facilité consistant à mettre fin au contrat de la requérante qui était sa 
subordonnée. Le médiateur désigné par la Directrice exécutive, et qui n’avait 
pas autorité pour enquêter, s’est borné à agir comme un conciliateur. Confronté 
à un supérieur hiérarchique déraisonnable et intransigeant, il a conclu à 
l’existence, entre la requérante et son supérieur hiérarchique, de “divergences 
irréconciliables”, que la Directrice exécutive a jugé plus facile de régler en 
licenciant la requérante. 

 v) Confirmer que le pouvoir discrétionnaire de licencier le titulaire 
d’un engagement à titre temporaire “doit être exercé sans motif irrégulier afin 
qu’il n’y ait pas d’abus de pouvoir, étant donné que dans ce cas la décision 
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pourrait être annulée” (Jugements No 43, 44, 45 et 54 du Tribunal 
administratif). 

 vi) Ordonner que le Secrétaire général (la Directrice exécutive du 
PNUE) annule la décision de licencier la requérante et... la réintègre 
conformément à l’engagement pris par écrit le 11 décembre 1996 en vertu 
duquel les contrats de tous les agents des services généraux et administrateurs 
dont le comportement professionnel répond aux plus hautes qualités de travail, 
de compétence et d’intégrité [seraient] renouvelés pour un an... [O]n pouvait 
clairement supposer que le contrat aurait été certainement prorogé d’un an 
n’était l’intervention abusive, arbitraire et vindicative du nouveau supérieur 
hiérarchique de la requérante. 

 vii) Ordonner que soit versée, à la requérante, une indemnisation d’un 
montant équivalant à un an de traitement net, si le Secrétaire général décide de 
ne pas la réintégrer, compte tenu des mesures brutales, arbitraires et 
dommageables prises à son encontre et des préjudices graves qu’elle a subis en 
conséquence. » 
 

 Attendu qu’à la requête du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé 
jusqu’au 31 janvier 2000 le délai fixé pour le dépôt de la réponse du défendeur; 

 Attendu que le défendeur a produit sa réponse le 24 janvier 2000; 

 Attendu que la requérante a présenté des observations écrites le 7 février 2000; 

 Attendu que le 25 juillet 2001, le Tribunal a décidé de surseoir à examiner 
l’affaire jusqu’à sa session d’automne; 
 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l’Office  de secours et de travaux des 
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) en 
octobre 1976 comme enseignante à temps partiel.  Après une interruption de service, 
le 18 février 1993, elle est entrée au service du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) en vertu d’un engagement de durée déterminée d’un an, à 
la classe P-4, comme administratrice chargée des communications (Programme), au 
Bureau du Directeur exécutif du PNUE à Nairobi. Elle a été réaffectée au Bureau 
régional du PNUE en Asie occidentale, à Manama (Bahreïn), avec effet au 15 février 
1994, et son titre fonctionnel est devenu administratrice régionale chargée de la 
communication et de l’information (Bureau régional du PNUE pour l’Asie 
occidentale). Son engagement a été renouvelé à plusieurs reprises, toujours pour une 
durée déterminée jusqu’au 31 mars 1997 pour la dernière fois. 

 Le travail de la requérante a fait l’objet de plusieurs évaluations entre février 
1993 et juillet 1995, les appréciations générales allant de « très bon comportement 
professionnel » à « comportement professionnel excellent ». En janvier 1996, un 
nouveau directeur régional a été affecté au bureau de Manama, devenant le premier 
notateur de la requérante. Dans le rapport d’appréciation du comportement 
professionnel de la requérante pour la période du 1er janvier au 31 mars 1996, qu’il 
a établi, le Directeur régional a donné l’appréciation générale « bonne », mais a 
moins bien noté certains aspects de son travail, lui donnant la note « D » au titre de 
l’aptitude à respecter les calendriers prévus et les délais fixés, l’efficacité en ce qui 
concerne la planification et l’organisation du travail, les qualités de chef et 
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l’aptitude à animer et à diriger une unité productive, et la note « E » au titre de la 
faculté d’entretenir des relations harmonieuses dans le travail. La requérante a 
contesté les notes individuelles qui ont été relevées par la suite, l’évaluation 
d’ensemble restant « bonne ». 

 Dans un mémorandum daté du 11 décembre 1996, la Directrice exécutive du 
PNUE a informé tous les fonctionnaires du PNUE qu’elle prolongerait les contrats 
de tous les agents des services généraux et administrateurs venant à expiration en 
principe le 31 décembre 1996, pour une période d’un an, à condition que leurs états 
de service satisfassent aux « plus hautes qualités de travail, de compétence et 
d’intégrité ». 

 Les relations de travail entre le Directeur régional et la requérante s’étaient 
détériorées au point que le siège du PNUE a chargé un médiateur de tenter de 
réconcilier les deux parties en janvier 1997. Dans son rapport daté du 22 janvier 
1997, le médiateur a constaté que les problèmes de la requérante « [procédaient] du 
fait qu’elle avait pris trop d’indépendance du temps du prédécesseur du [nouveau 
Directeur régional] ». Il concluait que la rupture des relations tenait à la qualité du 
travail et que les divergences entre la requérante et son supérieur hiérarchique 
étaient irréconciliables. 

 Dans une lettre datée du 13 février 1997, la Directrice exécutive du PNUE a 
informé la requérante que son contrat ne serait pas prolongé, motif pris des 
divergences irréconciliables entre cette dernière et son supérieur hiérarchique et de 
son refus de suivre les instructions. La Directrice exécutive a également fait 
observer que si la requérante justifiait de bonnes compétences dans le domaine des 
relations publiques, le Directeur régional avait établi de nouvelles priorités dans son 
plan de travail, qui n’avait pas été mis en oeuvre, en partie du fait des vues 
contraires de la requérante. Pour cette raison et afin d’assurer le bon fonctionnement 
du Bureau, la Directrice exécutive a conclu qu’elle n’avait d’autre recours que de 
donner pour instruction de ne plus renouveler le contrat de la requérante. 

 Le 15 février 1997, la requérante a demandé à la Directrice exécutive du 
PNUE de saisir un jury en matière de discrimination et autres plaintes de son affaire. 

 Les 12 et 27 mars 1997, la requérante a écrit à la Directrice exécutive du 
PNUE, pour demander que soit reconsidérée la décision administrative de ne pas 
prolonger son contrat. Le 27 mars, elle a adressé une lettre au Secrétaire général 
dans le même sens. Le 1er avril 1997, la Directrice exécutive a informé la 
requérante que la décision ne serait pas annulée. 

 Le 13 juin 1997, le jury en matière de discrimination et autres plaintes a 
présenté son rapport à la Directrice exécutive du PNUE, recommandant que le 
« PNUE tente de trouver un autre poste à la requérante et ouvre, s’il y a lieu, une 
enquête et une instance disciplinaire sur les manquements qui lui étaient 
reprochés ». 

 Le 8 août 1997, la requérante a formé un recours auprès de la Commission 
paritaire de recours. Celle-ci a adopté son rapport le 27 mai 1999. Ses constatations, 
conclusions et recommandations sont les suivantes : 
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« Constatations 
 

... 

33. ...[L]a Commission ne pouvait méconnaître totalement l’insinuation que 
trahissaient les prétentions de la requérante et selon laquelle la décision de la 
Directrice exécutive de ne pas proroger son engagement de durée déterminée 
était entachée par la rancune personnelle et l’attitude phallocrate de son 
supérieur hiérarchique, et qui l’avaient conduit à recommander de ne pas 
renouveler le contrat de la requérante. ... 

... 

36. La plupart des témoins n’ont pu corroborer les allégations de harcèlement 
sexuel par le supérieur hiérarchique de la [requérante]. ... 

37. ... [L]a Commission a conclu que même si le supérieur hiérarchique 
de la requérante pouvait être considéré comme un des supérieurs les plus 
difficiles ... rien n’autorisait à dire qu’il était enclin au type de harcèlement 
phallocrate dont la requérante l’accuse. 

... 
 

Conclusions et recommandations 

47. ...[L]a Commission conclut que : 

 a. La décision de ne pas prolonger l’engagement de durée déterminée 
de la requérante n’était ni inspirée ni entachée de parti pris et de 
facteurs non pertinents. 

 b. Les droits de la requérante n’ont pas été suffisamment pris en 
considération au moment de sa cessation de service. 

 c. La requérante n’était pas fondée à compter sur le renouvellement de 
son contrat. 

En conséquence, la Commission recommande au Secrétaire général de verser à 
la requérante un mois [de son] traitement net à titre d’indemnisation. 

La Commission ne fait aucune autre recommandation à l’appui du recours. » 

 Le 31 août 1999, l’Administrateur chargé du Département de la gestion a 
transmis copie du rapport de la Commission paritaire de recours à la requérante et 
lui a fait part de ce qui suit : 
 

 « ... 

 Le Secrétaire général a ... pris note de la conclusion de la Commission et 
convient avec elle que le non-renouvellement de votre engagement n’était pas 
entaché des considérations étrangères et du parti pris relevés dans votre 
recours. Le Secrétaire général convient également avec la Commission que le 
mémorandum de la Directrice exécutive en date du 11 décembre 1996 n’avait 
pas fait naître une expectative juridique de renouvellement de votre 
engagement. 
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 Le Secrétaire général note également que la Commission a, en outre, fait 
remarquer que l’Administration aurait dû enquêter sur les allégations de faute 
portées contre vous et, s’il y avait lieu, ouvrir une procédure disciplinaire 
contre vous, et aurait aussi dû traiter de toutes lacunes relevées dans la qualité 
de votre travail, si tant est qu’il y en ait eu, à l’occasion du Rapport 
d’appréciation de votre comportement professionnel (PAS) et ce, 
conformément à la procédure prévue dans ce cadre. De l’avis de la 
Commission, l’inobservation de cette procédure a entraîné une violation de 
votre droit à une procédure régulière, en réparation de laquelle elle a 
recommandé que vous soit versée une indemnisation d’un montant égal à [un] 
mois de traitement de base net. 

 Le Secrétaire général fait observer que l’ouverture d’une instance 
disciplinaire n’est pas obligatoire mais discrétionnaire, et que la décision de ne 
pas en engager à votre encontre n’a ni préjudicié à votre cause ni violé votre 
droit à une procédure régulière. En conséquence, le versement d’une 
indemnisation au titre de la décision de l’Administration de ne pas ouvrir de 
instance disciplinaire à votre encontre n’a pas sa raison d’être... Vu ce qui 
précède, le Secrétaire général a décidé de ne prendre aucune autre mesure 
concernant votre recours. 

 ... » 

 Le 14 septembre 1999, la requérante a saisi le Tribunal de la requête 
susmentionnée. 
 

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

 1. Elle a été sexuellement harcelée par son supérieur, qui, éconduit , lui en a 
gardé rancune et s’est méthodiquement employé à minimiser son rôle dans le 
Bureau et dans la région. En outre, il l’a mal notée à l’occasion de son PER du 
31 mars 1996, alors que, les années précédentes, son travail avait été jugé « très 
bon » et « excellent ». 

 2. Les divergences irréconciliables invoquées dans la lettre de licenciement 
étaient entièrement imputables à son supérieur et ne sauraient justifier son 
licenciement. 

 3. La cessation de service de la requérante résulte du licenciement et non du 
fait que son engagement ne comportait aucune perspective de renouvellement ou de 
prolongation. 

 4. Le recours à un médiateur sans pouvoirs bien définis était irrégulier et ne 
trouve aucun fondement juridique dans le régime de légalité institué à l’ONU. 

 5. La requérante avait obtenu de la Directrice exécutive du PNUE 
l’engagement ferme que son contrat serait prolongé d’au moins un an. 
 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requérante n’était pas fondée en droit à compter sur le renouvellement 
de son engagement de durée déterminée, dont le non-renouvellement n’a pas violé 
les droits. 
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 2. Les mesures prises par le défendeur n’étaient ni discriminatoires, ni 
entachées de parti pris ou autres facteurs non pertinents. 

 3. La cessation de service de la requérante résultait de l’expiration de son 
engagement et non d’un licenciement. 

 4. Il était régulier de charger un médiateur de tenter une réconciliation en 
l’espèce. 
 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 6 au 25 juillet 2001 à Genève, et du 29 octobre 
au 20 novembre 2001 à New York, prononce le jugement suivant : 

I. Cette affaire résulte d’une contestation d’une décision administrative de non-
renouvellement du contrat de la requérante, qui était titulaire d’un contrat à durée 
déterminée. La requérante était depuis le 18 février 1993 employée du PNUE, et 
depuis janvier 1995 affectée à Manama (Bahreïn), où elle avait le titre de « Regional 
Communication/Information Officer ». La requête présentée par la requérante 
conteste le refus de renouveler son contrat, ce qui a entraîné son départ du PNUE, le 
31 mars 1997. 

II. Le Tribunal rappelle que l’Administration onusienne a un pouvoir 
discrétionnaire pour mettre fin aux contrats à durée déterminée. La 
disposition 104.12 b) ii) du Règlement du personnel porte que : « Les engagements 
pour une durée déterminée n’autorisent pas leur titulaire à compter sur une 
prolongation ou sur une nomination d’un type différent »; de même, la 
disposition 109.7 a) du Statut du personnel prévoit que : « Les engagements 
temporaires de durée déterminée prennent fin de plein droit, sans préavis, à la date 
d’expiration spécifiée dans la lettre de nomination. » 

III. S’il est vrai que en règle générale, il n’y a pas de droit au renouvellement d’un 
contrat à durée déterminée, même pour les employés exceptionnels [voir jugements 
No 173, Papaleontiou, (1973); No 205, El-Naggar (1975); No 368, Roy (1986); 
No 427, Raj (1988); et No 440, Shankar (1989)], un tel droit avait été 
spécifiquement conféré aux employés méritants du PNUE par un mémorandum du 
11 décembre 1996. Dans ce document, il est indiqué par la Directrice exécutive 
que : 

« J’ai le plaisir de vous faire savoir que je suis à présent en mesure de prendre 
les décisions ci-après en ce qui concerne les fonctionnaires dont les contrats 
viennent à expiration le 31 décembre 1996 et dont le comportement 
professionnel satisfait aux plus hautes qualités de travail, de compétence et 
d’intégrité. Tous les contrats d’agent des services généraux et d’administrateur 
seront prolongés pour un an. » 

IV. Le Tribunal note que l’instruction administrative du 18 septembre 1995 
(ST/AI/411), qui pose un certain nombre de directives pour l’évaluation aussi 
objective que possible du personnel onusien, explique le système de notation, fondé 
sur les notes suivantes : 

 – 1 (à laquelle correspond A), 

 – 2 (à laquelle correspond B), 

 – 3 (à laquelle correspond C), 

 – 4 (à laquelle correspond D), 
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 – 5 (à laquelle correspond E). 

Le paragraphe 20 de cette instruction précise que les notes 1, 2 et 3 (donc les notes 
A, B et C) traduisent la satisfaction par rapport au travail effectué et doivent être 
ainsi interprétées lorsqu’il s’agira de renouveler des contrats à durée déterminée. En 
d’autres termes, ces notes – A, B, C – permettent le renouvellement et c’est donc la 
mise en oeuvre de ce principe que la Directrice exécutive a annoncée collectivement 
aux employés du PNUE. 
 

V. La question est dès lors de savoir si la requérante doit être considérée comme 
entrant dans la catégorie des fonctionnaires bénéficiant de ce droit au 
renouvellement de leurs contrats conféré par le mémorandum de décembre 1996. 
Pour répondre à cette question, le Tribunal va se pencher sur les évaluations de la 
requérante ainsi que sur les procédures qui ont abouti à ces évaluations. 
 

VI. Le Tribunal commence par écarter une allégation de la requérante concernant 
l’inadéquation de la période décidée par son nouveau directeur pour son évaluation. 
Si le Tribunal est quelque peu surpris par la hâte mise par le nouveau directeur pour 
soumettre la requérante à une procédure d’évaluation dès son arrivée, il ne voit pas 
là un acte pouvant être qualifié d’arbitraire; certes, une période d’évaluation de la 
requérante venait de se terminer le 31 décembre 1995 et il peut paraître inopportun 
de recommencer une nouvelle période d’évaluation dès le 1er janvier 1996. Mais 
une telle procédure est expressément prévue, lorsqu’un fonctionnaire est affecté 
dans un nouveau poste ou qu’un nouveau directeur arrive (voir instruction 
administrative du 18 septembre 1995, ST/AI/411, par. 5). Le Tribunal considère 
donc que cette action entrait dans les procédures utilisables sans excès de pouvoir. 
 

VII. En outre, le Tribunal ne considère pas que l’envoi d’un ombudsman est en soi 
critiquable, toutes les modalités permettant la solution des conflits étant les 
bienvenues. Cette conclusion est d’autant plus fondée que le Secrétaire général a 
indiqué dans sa réponse qu’un tel système avait été mis sur pied pour le PNUE 
d’abord de façon informelle à partir de 1993, puisqu’il a été formalisé par la 
résolution 18/42 du 25 mai 1995 du Conseil des gouverneurs du PNUE. 
 

VIII. En ce qui concerne le contenu de cette première évaluation effectuée par le 
nouveau directeur régional, le Tribunal note qu’elle était en rupture complète et 
brutale avec les évaluations antérieures de l’intéressée. Celle-ci a contesté les notes 
obtenues : après avoir été informée de la décision du PNUE de ne pas renouveler 
son contrat, la requérante a demandé, par lettre du 15 février 1996, que ses notes 
soient soumises en vue de leur révision à un jury en matière de discrimination et 
autres plaintes (le Jury), qui a rendu son rapport le 13 juin 1997. Le Tribunal prend 
bonne note de ce que l’Administration n’a pas attendu le rapport du jury avant de 
mettre fin au contrat de la requérante. 
 

IX. Le détail des notes données dans le dernier rapport d’appréciation du 
comportement professionnel que la requérante a contesté devant ce jury lui était très 
peu favorable, même si l’évaluation d’ensemble était bonne. En effet, elle obtenait 
les appréciation suivantes : D-C-C-E-D-D-D. À la suite de l’évaluation par le jury, 
le rapport d’appréciation du comportement professionnel controversé a été modifié 
le 4 juin 1997, c’est-à-dire après la terminaison du contrat de la requérante, comme 
suit : C-B-B-C-C-C-C. La Directrice exécutive a précisé qu’elle effectuait ces 
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modifications en se fondant sur les remarques du jury concernant les difficultés et 
les complexités de cette affaire. 
 

X. Le Tribunal souligne que toutes les notes ont été relevées d’un niveau, à 
l’exception notoire de l’appréciation E qui avait été attribuée à la requérante pour 
évaluer son aptitude à travailler harmonieusement avec ses collègues, qui, elle, a été 
relevée de deux niveaux, ce qui traduit pour le moins une évaluation de départ 
largement inexacte. Ce point peut avoir son importance, si l’on garde présent à 
l’esprit que le motif de non-renouvellement du contrat de la requérante était 
précisément son inaptitude à collaborer en harmonie avec son supérieur. 
 

XI. En se basant sur cette évaluation corrigée, le Tribunal considère que la 
requérante avait en décembre 1996 le droit à une année supplémentaire de contrat, et 
ne partage pas sur ce point l’analyse faite par la Commission paritaire de recours. 
En d’autres termes, elle avait droit à encore 12 mois en décembre 1996 et elle avait 
droit à encore 9 mois en mars 1997. 
 

XII. La Commission paritaire de recours, quant à elle, a considéré que la requérante 
ne pouvait avoir « a raisonnable legal expectancy » que son contrat serait renouvelé, 
malgré le mémorandum du 11 décembre, parce qu’elle savait que ses relations de 
travail avec le Directeur régional étaient très mauvaises. Dans sa réponse à la 
requête du 24 janvier 2000, le Secrétaire général reprend la même argumentation. 
 

XIII. Le Tribunal ne peut accepter ce raisonnement et estime que la Commission 
paritaire de recours – et à sa suite le Secrétaire général – ont confondu le droit 
objectif au renouvellement du contrat qui a été conféré par le mémorandum du 
11 décembre à tous les employés d’une certaine catégorie qui méritaient certaines 
notes, et les craintes subjectives de non-renouvellement que pouvait ressentir 
l’intéressée, du fait de ses relations difficiles avec son nouveau supérieur. 
 

XIV. Si l’évaluation corrigée de la requérante avait été connue au moment du 
renouvellement de son contrat, elle aurait fait partie de ceux auxquels le 
renouvellement avait été reconnu comme un droit en décembre 1996. Le Tribunal 
considère donc en conclusion que si en décembre 1996, les notes qui lui ont été 
rétroactivement attribuées par l’Administration avaient été connues, la requérante 
aurait eu droit au renouvellement de sont contrat jusqu’en décembre 1997. 
 

XV. Aussi, dès lors qu’elle invoquait une raison pour ne pas renouveler son contrat 
en mars 1997, l’Administration devait se fonder sur une raison légitime. Le Tribunal 
considère que c’est à juste titre que la Commission paritaire de recours et la 
requérante estiment que l’Administration n’a pas démontré de façon satisfaisante 
que la décision de ne pas renouveler le contrat de cette dernière était fondée sur une 
détermination rigoureuse et objective du caractère insatisfaisant de ses services. 
Dans son rapport, la Commission est très critique du comportement de 
l’Administration : 

« ... la Commission réprouve totalement la manière dont le supérieur 
hiérarchique de la requérante et l’[A]dministration du siège du PNUE ont traité 
cette affaire. Comme déjà indiqué plus haut, elle estime, d’une part, que 
l’Administration aurait dû enquêter sur les allégations de faute portées contre 
la requérante et, s’il y avait lieu, ouvrir sans délais une instance disciplinaire 



 
 - 9 - 
 

02-29942    (F) 
 

et, d’autre part, que les lacunes qui avaient été relevées dans la qualité de son 
travail auraient dû être traitées conformément aux procédures régissant le suivi 
du comportement professionnel des fonctionnaires (...). Le respect de ces 
procédures aurait permis de résoudre nombre des problèmes... En outre, la 
Commission considère que, ces procédures n’ayant été respectées par 
l’administration ni centrale ni régionale, il n’a pas été dûment tenu compte des 
droits contractuels de la requérante. » 

XVI. Si le Tribunal partage sur ce point l’analyse de la Commission, il considère, 
quant à lui, qu’il faut aller au bout du raisonnement ainsi commencé et que ces 
dysfonctionnements dans l’évaluation des performances de la requérante ont 
effectivement privé cette dernière du renouvellement de son contrat. Il convient en 
effet que les employés soient évalués de façon aussi objective que possible, et le 
Tribunal ne peut admettre qu’en présence d’une évaluation corrigée tout à fait 
satisfaisante, qui plus est, faisant suite à une longue série d’évaluations excellentes 
avant l’arrivée du nouveau directeur, il suffise que l’Administration invoque, sans 
plus de procédures, « the irreconcilable differences between you and the Regional 
Director », pour refuser le renouvellement d’un contrat, auquel la requérante avait 
droit compte tenu des circonstances de l’affaire. 

XVII. La Commission paritaire de recours a évidemment examiné cette question, 
mais a considéré que l’invocation de divergences irréconciliables entre la requérante 
et son supérieur ne paraît pas a priori être une motivation arbitraire. Cependant, la 
Commission paritaire de recours a estimé qu’il convenait d’approfondir ces 
constatations et qu’elle devait examiner les éléments sous-jacents, à savoir les 
accusations de harcèlement sexuel portées par la requérante contre son supérieur. 
Compte tenu d’un certain nombre d’éléments mentionnés par la Commission pour 
arriver à sa conclusion – mais en écartant également toute une série d’éléments de 
preuve – elle a estimé que les accusations de harcèlement sexuel ne pouvaient être 
corroborées. Le Tribunal ne considère pas qu’il soit nécessaire de revoir ici les 
appréciations de l’existence ou non de harcèlement sexuel, celui-ci étant toujours 
difficile à prouver, comme d’ailleurs à infirmer, la question n’étant pas déterminante 
pour le règlement du litige. En effet, qu’il y ait eu des incidents de harcèlement 
sexuel ou non, la raison donnée au non-renouvellement du contrat de la requérante, 
alors que celle-ci avait droit à ce renouvellement, qui est qu’elle ne s’entendait pas 
avec son supérieur, n’est pas une raison suffisante, si elle n’est pas fondée sur le 
respect des procédures prévues. 

XVIII. En conclusion, le Tribunal estime que l’intéressée avait droit en décembre 
1996 au renouvellement de son contrat pour un an et que ce n’est que par suite d’une 
mauvaise mise en oeuvre des procédures destinées à assurer la protection des 
employés que la décision de ne pas renouveler le contrat a été prise avant que la 
révision de l’évaluation sur laquelle cette décision se fondait n’ait été connue, et sur 
la base du motif arbitraire de divergences irréconciliables entre la requérante et son 
supérieur. 

XIX. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal : 

– Ordonne au défendeur de payer à la requérante neuf mois de son salaire net 
payable au taux en vigueur à la date de sa réparation de service, à titre de 
compensation pour le préjudice subi, du fait du non-renouvellement de son 
contrat jusqu’en décembre 1997 en conformité avec les engagements 
souscrits par l’Administration; et 
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– Rejette toutes les autres conclusions. 
 

(Signatures) 
 
 

Kevin HAUGH 
Vice-Président, assurant la présidence 
 

Omer Yousif BIREEDO 
Membre 
 

Brigitte STERN 
Membre 
 

New York, le 20 novembre 2001     Maritza STRUYVENBERG 
          Secrétaire 

 


