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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Vice-Président, assurant la 
présidence; M. Spyridon Flogaitis; Mme Brigitte Stern; 

 Attendu qu’à la demande de Béatrice Lacoste, fonctionnaire de l’Organisation 
des Nations Unies, le Président du Tribunal a prorogé, avec l’assentiment du 
défendeur, jusqu’au 31 décembre 2001 puis deux fois périodiquement par la suite 
jusqu’au 30 avril 2002, le délai fixé pour le dépôt d’une requête auprès du Tribunal; 

 Attendu que, le 30 septembre 1998, la requérante a déposé une requête dans 
laquelle elle priait notamment le Tribunal : 

 « 1. D’ordonner 

  a) Que la décision prise par le Secrétaire général concernant le rapport 
... de la Commission paritaire de recours soit rapportée; 

  b) De déclarer nulle et de nul effet la décision du Greffier du Tribunal 
pénal international pour le Rwanda (TPIR) de ne pas renouveler le contrat de 
la requérante; 

 2. D’enjoindre au Bureau de la gestion des ressources humaines du 
Secrétariat de l’ONU et/ou au TPIR de réintégrer la requérante dans le poste 
qu’elle occupait au moment de la cessation de service présumée, à la même 
classe et au même échelon, avec tous les avantages, y compris les 
renouvellements réguliers de son contrat assortis des avancements ordinaires 
de classe et d’échelon et de l’augmentation de traitement correspondante; 

 3. D’ordonner que cette réintégration établisse automatiquement la 
requérante dans tous ses droits et prestations en qualité de fonctionnaire, y 
compris en particulier les contributions à la Caisse des pensions de manière 
rétroactive à la date de la cessation de service présumée; 
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 4. D’enjoindre au Bureau de la gestion des ressources humaines et/ou au 
TPIR de renouveler le contrat de la requérante avec le Secrétariat de 
l’Organisation des Nations Unies et/ou le TPIR, pour une période de deux ans 
et six mois au moins; 

 5. D’ordonner que le défendeur recherche et retire de ses dossiers ... tout 
document préjudiciable à la requérante ... rappelle les exemplaires de ces 
documents dans un délai indiqué dans ledit ordre et adresse à la requérante une 
confirmation écrite à cet égard ... 

 6. D’ordonner au défendeur de verser dans tous les dossiers de la requérante 
les documents qui lui sont favorables qui ont pu être retirés desdits dossiers, 
ou qui auraient dû y être versés ... 

 7. D’ordonner, au cas où le Secrétaire général, dans un délai de 30 jours 
après notification de la décision, décide, dans l’intérêt de l’Organisation des 
Nations Unies d’octroyer une indemnité au lieu de toute autre forme 
d’exécution, que la requérante soit indemnisée à concurrence du montant 
maximum autorisé ... 

 8. D’ordonner au TPIR d’établir un rapport d’évaluation du comportement 
professionnel équitable et impartial pour la période de mai 1996 à février 1997 
ou de permettre à la requérante de contester le rapport d’évaluation 
inéquitable. » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé, 
jusqu’au 30 septembre 2002 puis périodiquement par la suite jusqu’au 31 janvier 
2003, le délai fixé pour le dépôt de la réponse du défendeur; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réponse le 31 janvier 2003; 

 Attendu que la requérante a déposé ses observations écrites le 15 avril 2003, 
comme suit; 

 La requérante demande respectueusement au Tribunal administratif d’entamer 
une procédure orale en la présente affaire, en application de l’article 15 des règles. 

 Attendu que le 7 novembre 2003, le Tribunal a décidé de ne pas entamer de 
procédure orale en la présente affaire; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée en service en avril 1992 au titre d’un contrat à durée 
déterminée jusqu’au 30 juin 1995. Après une interruption de service, elle a été de 
nouveau engagée le 29 mai 1996 pour un contrat à durée déterminée d’un an en tant 
que chef du Service de presse et d’information, à la classe P-4, au Tribunal pénal 
international pour le Rwanda (TPIR). Son engagement a été prolongé jusqu’au 
30 septembre 1997 puis n’a pas été renouvelé. À compter du 27 août 1999, la 
requérante a été réengagée pour une durée limitée en qualité de fonctionnaire 
d’information (P-4) à la Mission des Nations Unies au Kosovo (MINUK). Cet 
engagement a été par la suite prolongé jusqu’au 30 juin 2001, date à laquelle la 
requérante a mis fin à ses fonctions. 

 Il ressort d’un échange de mémorandums intervenu à la fin de novembre et au 
début de décembre 1996 entre la requérante, d’une part, et le Greffier et le Chef de 
l’administration du TPIR par intérim, d’autre part, une divergence de vues quant à la 
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responsabilité et aux fonctions de la requérante. Le 27 janvier 1997, le Greffier du 
TPIR a adressé au Chef de l’administration par intérim un mémorandum qui était 
notamment libellé comme suit : 

  « J’ai reçu votre mémorandum du 24 janvier 1997 qui fait encore une 
fois état d’un incident concernant notre actuel Chef de l’information [la 
requérante]. 

  À en juger par ce que j’ai vu à ce jour dans les dossiers, notamment des 
plaintes formulées concernant ses états de service au Tribunal, je pense qu’il 
serait mieux indiqué de l’affecter [la requérante] à d’autres fonctions au sein 
du Tribunal en la relevant de son poste actuel qui ne semble engendrer que 
difficultés après difficultés et un affrontement sans fin avec les autres 
fonctionnaires. 

  Je voudrais que vous l’affectiez immédiatement à l’élaboration du 
premier Annuaire du TPIR, qui fera la synthèse des informations et documents 
pertinents qui font partie des activités du TPIR et du domaine public depuis la 
création du Tribunal en novembre 1994. » 

 Le 2 février 1997, le Vice-Président du Tribunal a adressé au Président du 
Tribunal une lettre dans laquelle il formulait des objections à ce que la requérante 
soit démise de ses fonctions en qualité de chef du Service de presse et d’information 
et réaffectée au Service chargé de l’élaboration de l’Annuaire du TPIR, indiquant 
que : 

 « [la requérante] s’est révélée être un administrateur hautement qualifié qui 
entretient des liens étroits aussi bien avec les correspondants locaux qu’avec 
les correspondants étrangers. ... Changer de porte-parole en ce moment ne 
pourrait que porter préjudice au Tribunal. ... Il se pose donc la question de 
savoir pourquoi démettre un fonctionnaire qualifié qui s’acquitte avec succès 
de ses fonctions. ... Il n’est pas difficile de répondre à cette question si l’on se 
rappelle qu’à une certaine période, le Chef du Service de la presse et de 
l’information a été persécuté. » 

 Dans le rapport d’évaluation de la requérante portant sur la période du 29 mai 
1996 au 31 janvier 1997, signé par le Greffier le 25 mai 1997, la requérante a reçu 
principalement des notes « B » et « C » avec quelques « F », l’appréciation 
d’ensemble étant « passable ». La requérante a signé le rapport d’évaluation le 
2 juin 1996 en indiquant qu’elle allait le contester. La requérante a déposé sa 
contestation le 18 juin 1997. Après l’échec de plusieurs tentatives de réunir un jury 
acceptable à Arusha pour statuer sur la contestation de la requérante, le 22 octobre 
1998, dans une lettre adressée au chef du module bureaux extérieurs, la requérante a 
demandé qu’un jury se réunisse au Siège à New York. 

 Dans son rapport d’évaluation daté du 29 juillet 1999, la requérante a reçu 
l’appréciation « très bons résultats » avec principalement des notes « A » et « B ». Il 
y était également indiqué que le travail effectué par la requérante concernant 
l’Annuaire avait été consciencieux et favorablement accueilli à la réunion plénière 
des juges en juin 1997. 

 Le 10 mars 1999, le Bureau de la gestion des ressources humaines a informé la 
requérante qu’il n’y avait pas de circonstances atténuantes ni exceptionnelles 
appelant un examen de son cas hors d’Arusha. Néanmoins, le 29 juillet 1999, le 
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Bureau a approuvé la demande de la requérante tendant à organiser une audition en 
vue d’une procédure d’objection à New York. Une liste proposant cinq membres de 
jury lui a été envoyée le 13 août 1999, sur laquelle elle en a sélectionné trois dans sa 
lettre du 25 août 1999. Toutefois, la procédure de récusation n’a jamais été menée à 
terme. En outre, bien que le défendeur ait indiqué que les mémorandums 
préjudiciables à la requérante, échangés entre le Chef des opérations par intérim et 
le Greffier, n’étaient pas versés dans le dossier officiel de celle-ci, ils figuraient en 
fait dans les documents transmis au jury de révision. 

 Le 21 avril 1999, la requérante a introduit un recours auprès de la Commission 
paritaire de recours. La Commission a publié, le 22 février 2001, un rapport dont 
certaines conclusions et recommandations se lisent comme suit : 

 « Considérations 

 16. Le jury ne doutait pas qu’il y avait de graves divergences de vues entre le 
Greffier et le chef de l’administration par intérim, d’une part, et la requérante, 
d’autre part, quant à la façon dont celle-ci devrait accomplir ses fonctions en 
tant que fonctionnaire d’information. Cette divergence touchait pratiquement 
tous les aspects de ses responsabilités... Dans le rapport d’évaluation qu’il a 
établi quelques mois après avoir démissionné du poste de Greffier, M. Adede 
avait donné à la requérante la note F (non satisfaisant) pour la fonction de 
supervision, sans préciser, comme il est exigé sur le formulaire d’évaluation, 
« le nombre et la classe des fonctionnaires sous sa supervision, » avec 
l’observation suivante « a complètement manqué de motiver les fonctionnaires 
sous sa supervision ou de traiter avec eux de manière professionnelle. » 

 ... 

 20. Le jury a noté que le défendeur n’a pas donné d’explication concernant 
sa décision, indiquant simplement que la requérante « n’avait pas droit pas à 
une prolongation de son engagement ». Comme indiqué ci-dessus, le jury était 
conscient que « les engagements pour une durée déterminée n’autorisent pas 
leurs titulaires à compter sur un renouvellement »... Cependant, comme le 
Tribunal en a décidé à maintes reprises dans des affaires analogues, la 
requérante avait le droit de voir sa situation examinée complètement et 
équitablement par l’Administration lorsque cette dernière a pris la décision de 
prolonger ou non son engagement. Étant donné que la requérante a été 
ultérieurement réengagée et qu’elle est actuellement employée par 
l’Organisation, le jury ne peut conclure, à ce jour, que la requérante est 
considérée comme étant un fonctionnaire qui satisfait aux normes définies à 
l’article 1.2 b) du Statut du personnel. La décision de ne pas renouveler 
l’engagement a donc dû être fondée sur des documents et des évaluations 
disponibles au moment où elle a été prise. 

 21. Le jury note que le défendeur déclare (...) qu’au 9 septembre 1999, le 
mémorandum adressé par le chef de l’administration par intérim au Greffier 
(en date du 24 janvier 1997) et par le Greffier au chef de l’administration par 
intérim (en date du 27 janvier 1997) n’étaient pas versés au dossier officiel de 
Mme Lacoste. Étant donné que ces mémorandums figuraient parmi les 
informations pertinentes fournies en août 1999 au jury de révision qui 
examinait le rapport d’évaluation établi par le Greffier en mai 1997 et couvrant 
la période du 29 mai 1996 au 31 janvier 1997, il faisait toujours partie du 
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dossier de la requérante à cette époque. Il est évident que ces deux 
mémorandums sont des documents préjudiciables tels que définis dans 
l’instruction administrative ST/AI/292 et qu’ils ont été versés dans son dossier 
en violation de la procédure indiquée au paragraphe 2 de l’instruction 
administrative. C’est ce qu’a implicitement reconnu l’Administration en les 
faisant retirer. 

 22. Était notoirement absent du dossier de la requérante au moment où la 
décision de non-renouvellement de son engagement a été prise, un rapport 
d’évaluation couvrant la période du 31 janvier à juin 1997, avec l’appréciation 
« très bons résultats » et que les premier et deuxième notateurs n’ont complété 
qu’en mars 1999... 

 23. ... [Le jury a conclu à l’unanimité que la requérante n’avait pas eu droit à 
une procédure régulière lorsque la décision a été prise de ne pas prolonger son 
engagement à durée déterminée. 

 24. Le jury est également d’avis que le jury de révision constitué au Siège 
devrait être dissout car ses délibérations sont déjà compromises par le fait que 
les deux mémorandums mentionnés au paragraphe 20 ci-dessus ont été soumis 
à ses membres. Le jury ne juge pas utile, pour l’heure, de constituer un autre 
jury de révision. 

 Recommandation 

 25. Le jury recommande au Secrétaire général : 

  a) Qu’il soit versé à la requérante, à titre de compensation pour 
n’avoir pas eu droit à une procédure régulière lorsque la décision a été prise de 
ne pas prolonger son contrat, six mois de salaire net avec les indemnités 
pertinentes au taux en vigueur à Arusha en octobre 1997; 

  b) Qu’en lieu et place du rapport d’évaluation du comportement 
professionnel signé par M. Adede et en l’absence d’un rapport de récusation 
régulière, un exemplaire de ce rapport soit versé au dossier officiel de la 
requérante. 

 26. Le jury ne formule aucune autre recommandation concernant ce 
recours. » 

 Le 19 juin 2001, le Secrétaire général adjoint à la gestion a envoyé un 
exemplaire du rapport de la Commission paritaire de recours à la requérante et l’a 
informée que le Secrétaire général a décidé d’entériner les conclusions et les 
recommandations de la Commission. 

 Le 29 avril 2002, la requérante a déposé la présente requête auprès du 
Tribunal. 

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

 1. Le rapport de la Commission paritaire de recours et la décision du 
Secrétaire général sont mal fondés en droit et en fait; 

 2. La décision de la réaffecter et de ne pas prolonger son engagement à 
durée déterminée était impropre et influencée par des considérations extérieures 
inavouées et non par le comportement professionnel de la requérante; 
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 3. L’octroi de six mois de traitement n’était pas une compensation 
suffisante pour la perte de plus de quatre années de travail ni pour le préjudice causé 
à la carrière et aux perspectives d’emploi de la requérante; 

 4. La requérante s’est vu refuser une procédure régulière par la Commission 
paritaire de recours et par le fait qu’on n’ait pas organisé d’audition pour la 
contestation d’un rapport d’évaluation inéquitable; 

 5. La décision du Greffier était arbitraire, malveillante et dénuée de tout 
fondement légitime ou juridique; 

 6. Les droits de la requérante ont été violés lorsque trois membres du Jury 
de la Commission paritaire de recours ont été remplacés sans son accord ni celui de 
son conseil. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La réaffectation de la requérante à un autre poste au sein du TPIR ne 
constituait pas une violation de ses droits; 

 2. La décision de réaffecter la requérante à un autre poste dans son propre 
service était dûment motivée; 

 3. La procédure devant la Commission paritaire de recours n’était 
aucunement viciée et la requérante a eu droit à une procédure équitable; 

 4. Le défendeur a déjà octroyé une indemnité appropriée à la requérante 
pour le fait que la procédure de récusation de son premier rapport d’évaluation n’ait 
pas été menée à terme, pour les délais accusés dans l’établissement du deuxième 
rapport d’évaluation de la requérante, pour le versement de documents 
préjudiciables dans le dossier officiel de la requérante et pour le fait que la situation 
de la requérante n’ait pas fait l’objet d’un examen équitable lorsque la décision a été 
prise de ne pas renouveler son engagement à durée déterminée. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 27 octobre au 21 novembre 2003 à New York, 
rend le jugement suivant : 

I. Le Tribunal tient à faire une remarque liminaire, à titre d’obiter dictum, en 
rappelant qu’il est de tradition depuis les origines du TANU que les jugements de 
celui-ci sont rédigés en français ou en anglais; il s’étonne de ce fait – alors que la 
diversité linguistique est une des richesses de l’Organisation – qu’une requérante 
française soumette sa requête en anglais, rendant ainsi plus ardue la rédaction d’un 
jugement en français sur la base des documents soumis au Tribunal. 

II. La requérante travaillait en tant que chef du Service de presse et 
d’information, à la classe P-4, au Tribunal pénal international pour le Rwanda 
(TPIR), par lequel elle avait été engagée le 29 mai 1996, avec un contrat à durée 
déterminée d’un an. Le 31 janvier 1997, elle fut démise de ses fonctions au Service 
de presse et réaffectée à la rédaction de l’Annuaire du Tribunal. Son contrat fut 
étendu pour deux périodes consécutives d’un mois puis une période de deux mois, à 
la suite de quoi, il ne fut pas renouvelé. La requérante a donc quitté ses fonctions au 
TPIR le 30 septembre 1997 et a lancé divers recours à la suite de ces événements. 
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III. D’une part, elle a contesté l’évaluation effectuée à mi-parcours de son premier 
contrat. Le 2 juin 1996, la requérante a signé son rapport d’appréciation du 
comportement professionnel pour la période comprise entre le 29 mai 1996 et le 
31 janvier 1997 et a invoqué son droit de récusation. La requérante a effectivement 
contesté cette évaluation, et demandé qu’un jury soit réuni à New York. Cette 
demande ne fut acceptée par l’Administration que le 29 juillet 1999, mais la 
procédure de constitution du jury d’objection ne fut jamais menée à son terme, 
comme il sera précisé plus loin. 

IV. D’autre part, la requérante a contesté la décision de la réaffecter à la rédaction 
de l’Annuaire du Tribunal, ainsi que le non-renouvellement de son contrat, devant la 
Commission paritaire de recours (CPR), qui a rendu son rapport le 22 février 2001. 
Dans son rapport, la Commission a jugé que la réaffectation de la requérante n’était 
pas contraire à ses conditions d’emploi, ni n’était inadaptée compte tenu de ses 
qualifications. Au contraire, la CPR a jugé que la décision de non-renouvellement de 
son contrat n’avait pas été prise à la suite d’un examen équitable et complet et 
qu’elle n’avait pas respecté le droit de la requérante à une procédure régulière. La 
Commission a donc ordonné que soit versé à titre de compensation six mois de 
salaire net avec les indemnités pertinentes et que, en l’absence de récusation 
régulière du rapport d’appréciation du comportement professionnel pour la période 
du 29 mai 1996 au 31 janvier 1997, le rapport de la Commission paritaire de recours 
soit placé dans le dossier de la requérante en lieu et place du rapport d’appréciation 
du comportement professionnel contesté. 

V. La requérante fait appel devant ce Tribunal de la décision du Secrétaire général 
entérinant le rapport de la Commission paritaire de recours. Elle invoque plusieurs 
griefs. Premièrement, elle prétend avoir été empêchée d’exercer ses fonctions de 
chef du Service de presse et d’information par des interventions constantes du 
Greffier du TPIR, son supérieur hiérarchique, dans son travail et par le manque de 
moyens humains et logistiques. Deuxièmement, elle prétend que sa réaffectation 
était en réalité une mesure disciplinaire déguisée. Troisièmement, elle considère que 
le retard dans la procédure d’objection à son rapport d’appréciation du 
comportement professionnel pour la période comprise entre le 29 mai 1996 et le 
31 janvier 1997 constitue une violation flagrante de son droit à une procédure 
régulière, qui ne peut être réparé par le simple placement dans son dossier du 
rapport de la CPR. Quatrièmement, elle considère qu’elle n’a pas non plus vu ses 
droits à une procédure régulière respectés devant la CPR, d’une part parce qu’elle 
conteste la modification de la composition de la CPR, dont elle n’a pas été 
prévenue, d’autre part parce qu’elle se plaint de ce que deux documents 
défavorables aient été placés dans son dossier et soumis à la CPR sans qu’elle en ait 
eu connaissance. Cinquièmement, la requérante conteste la décision de non-
renouvellement de son contrat, qu’elle considère comme une nouvelle mesure de 
représailles à son encontre et comme portant atteinte à ses droits de fonctionnaire 
des Nations Unies. 

VI. L’Administration ne répond pas aux arguments de la requérante selon lesquels 
elle a été constamment empêchée de travailler conformément à ses conditions 
d’emploi. Par contre, elle répond que la réaffectation entrait dans les compétences 
du Greffier et que la requérante n’a pas démontré l’existence d’un motif illégitime 
ou de considérations étrangères : 
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 « Le défendeur soutient que la réaffectation d’un fonctionnaire à un poste 
différent au sein d’une unité administrative relève des pouvoirs délégués aux 
chefs de bureau, qui peuvent réaffecter des fonctionnaires selon les nécessités 
et l’intérêt du service. Le défendeur note que la requérante a causé des 
difficultés en sa qualité de porte-parole et chef du Service de presse et 
d’information, engendrant constamment des désaccords avec son supérieur 
hiérarchique quant à l’accomplissement de ses fonctions … Le défendeur 
soutient que dans le cas d’espèce, et compte tenu des difficultés 
susmentionnées, la décision de réaffecter la requérante à un autre poste dans 
son unité administrative relevait de l’exercice légitime, par le Greffier, de son 
pouvoir discrétionnaire, en particulier eu égard au caractère très délicat des 
fonctions de porte-parole et chef du Service de presse et d’information … Le 
défendeur ajoute que le fait que la requérante n’ait pas été satisfaite de sa 
réaffectation ne rend pas la décision injuste ou indûment motivée. » 

L’Administration considère par ailleurs que la procédure devant la CPR n’était 
aucunement viciée et que la réparation accordée pour les autres griefs de la 
requérante était appropriée : 

 « Le défendeur a déjà octroyé une indemnité appropriée à la requérante pour le 
fait que la procédure de récusation de son premier rapport d’évaluation n’ait 
pas été menée à terme, pour les délais accusés dans l’établissement du 
deuxième rapport d’évaluation de la requérante, pour le versement de 
documents préjudiciables dans le dossier officiel de la requérante et pour le 
fait que la situation de la requérante n’ait pas fait l’objet d’un examen 
équitable lorsque la décision a été prise de ne pas renouveler son engagement à 
durée déterminée. » 

VII. Le Tribunal va examiner dans l’ordre les différents griefs de la requérante, en 
soulignant à titre préliminaire que, dans deux décisions récentes [jugements 
No 1135, Sirois, (2003) et No 1132, Goddard, (2003)], le Tribunal a déjà eu à 
connaître de sérieux dysfonctionnements et de pratiques condamnables au sein du 
TPIR, au cours de la même période que celle pendant laquelle se sont déroulés les 
faits de cette instance. 

VIII. La requérante prétend dans un premier temps que les instructions du Greffier, 
de même que le manque de moyens humains et logistiques au sein du service, l’ont 
empêchée d’accomplir sa mission, définie dans son contrat et ses conditions 
d’emploi, telles qu’elles résultaient de l’annonce du poste et de la description de son 
emploi. Le Tribunal constate que les conditions d’emploi de la requérante indiquent 
clairement qu’elle travaille sous l’autorité du Greffier, qui est son supérieur direct. 
Plus précisément, y est indiqué que le Greffier « est le ‘canal de communication’ du 
Tribunal et supervise étroitement le poste ». Il n’est donc pas anormal que le 
Greffier ait donné des instructions à la requérante sur la façon d’exercer ses 
fonctions. Il ressort cependant des faits de l’espèce que ce pouvoir a été utilisé de 
façon à réduire considérablement la marge de manoeuvre de la requérante dans 
l’exercice de ses fonctions. De strictes instructions venant à la fois du Greffier et du 
chef de l’Administration du Tribunal sont venues limiter fortement les informations 
que la requérante était autorisée à transmettre à l’extérieur. Le Tribunal est 
notamment sensible aux témoignages produits par la requérante et qui soulignent la 
compréhension de ses interlocuteurs pour le peu de moyens dont elle disposait. La 
requérante indique entre autres qu’elle n’a jamais été autorisée à se rendre à Kigali, 



 

1159F.Lacoste 9 
 

 AT/DEC/1159

ce que l’Administration n’a pas réfuté. Le Tribunal note également que la requérante 
a régulièrement fait état de ses difficultés à ses supérieurs, qui ont cependant 
constamment maintenu leur position. 

IX. Le Tribunal cependant tient à replacer ce pouvoir hiérarchique du Greffier 
dans son contexte. D’une part, il a déjà été mis en évidence qu’une organisation 
despotique avait été mise en place par le Greffier et le chef de l’Administration du 
TPIR, qui a été sévèrement critiquée par le Directeur des finances, le Président du 
Tribunal et les juges auprès du BSCI. Dans le rapport du Secrétaire général sur les 
activités du Bureau des services de contrôle interne (OIOS), le OIOS a bien mis en 
lumière l’attitude du Greffier qui a usurpé tous les pouvoirs et a imposé son autorité, 
pour ne pas dire son autoritarisme : 

 « Selon le Greffier, il détient l’autorité absolue pour toutes les questions ayant 
des incidences administratives ou financières. En raison de cette position du 
Greffier, les autres organes du Tribunal ne peuvent pratiquement pas prendre 
de décisions sans que le Greffier ne les examine et ne les approuve ou les 
rejette. De l’avis du Bureau des services de contrôle interne, cette pratique doit 
changer de manière à rendre compte de façon plus précise de la fonction de 
prestataire de services d’un Greffe. » (A/51/789, 6 février 1997, par. 8) 

Et le rapport ajoute : « Le Président du Tribunal devrait superviser les activités du 
Greffier comme le prévoient les Règles de procédure et de preuve du Tribunal. » 
(idem, par. 79) 

X. D’autre part, d’autres considérations, qui soulignent certaines ambiguïtés dans 
la position de la requérante par rapport aux différents acteurs du TPIR, doivent 
également être prises en considération. Dans la définition d’emploi du poste occupé 
par la requérante, une des tâches qui lui est assignée est la mise en oeuvre « des 
politiques du TPIR en matière d’information et de média, en consultation avec les 
trois représentants de haut rang compétents, à savoir le Président, le Procureur et le 
Greffier ». Or, il a déjà été mis en lumière dans les affaires précédentes citées au 
paragraphe VII de ce jugement, qu’une lutte ouverte existait entre deux clans au 
TPIR, ce que rappelle la requérante dans sa requête : 

 « En fait, la requérante était prise dans une querelle entre le Greffier et le 
Procureur, entre le Greffier et les juges, et entre le Greffier et le monde 
extérieur alors que s’intensifiait la couverture médiatique négative. » 

XI. Tous ces éléments qui servent de toile de fond aux événements qui ont donné 
lieu à cette affaire montrent que le Greffier a certainement abusé de ses pouvoirs 
dans la gestion quotidienne du Service de presse, mais, de l’avis du Tribunal, ne 
permettent pas de conclure que le Greffier a abusé de ses pouvoirs au point de 
justifier une compensation financière accordée à l’employée ainsi brimée. Le 
Tribunal se refuse en effet, du moins à ce stade, à conclure que la requérante a 
véritablement et intentionnellement été empêchée d’exercer ses fonctions, au point 
que ses droits de fonctionnaire de l’Organisation n’ont pas été respectés. Il est 
indéniable qu’elle a travaillé dans des conditions difficiles, mais cette constatation 
n’est pas à elle seule suffisante pour conclure que ses droits de membre du 
personnel onusien ont été violés. Le fait est que, malgré tout, la requérante a pu 
continuer à travailler et à mener à bien ses missions, qu’elle a selon ses propres 
termes « limité les dégâts », à force de persévérance, comme en témoignent 
d’ailleurs de nombreux courriers de remerciements que la requérante a versés à son 
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dossier. Le Tribunal entend néanmoins prendre ces éléments en compte dans la suite 
de son raisonnement, comme preuve possible d’un pattern dans les relations entre la 
requérante et le TPIR. En particulier, le fait que le Greffier ait d’un côté empêché la 
requérante d’envoyer des informations importantes à l’extérieur et de l’autre ait 
jugé, dans son rapport d’appréciation du comportement professionnel – que la 
requérante n’a jamais pu contester –, qu’elle « aurait pu faire plus pour faire 
connaître le travail du Tribunal à l’extérieur, outre le fait de rapporter 
routinièrement les décisions » est un signe évident de mauvaise foi. 

XII. La requérante prétend dans un deuxième temps que la décision de la réaffecter 
à la rédaction de l’Annuaire du Tribunal constituait une sanction disciplinaire 
déguisée. Il entre dans la mission du Tribunal d’examiner d’une part la compétence 
du Greffier pour ordonner la réaffectation de la requérante, d’autre part de vérifier 
que cette réaffectation n’était pas arbitraire ou fondée sur des motifs illégitimes. 

XIII. Le Tribunal doit tout d’abord répondre à la question de savoir si le Greffier 
était investi de l’autorité nécessaire pour réaffecter la requérante. Comme 
l’Administration le rappelle à juste titre, les employés de l’ONU sont soumis, en 
vertu de l’article 1.2 (c.) du Règlement du personnel, à l’autorité du Secrétaire 
général – et par délégation aux chefs de service – qui peut décider de les réaffecter 
de façon discrétionnaire. La question se pose cependant de savoir si le Greffier du 
TPIR possédait, en janvier 1997, au moment de la réaffectation, la compétence 
reconnue au chef de service par l’article 1.2 (c.). Comme le Tribunal l’a établi dans 
les affaires Goddard [jugement No 1132 (2003)] et Sirois [jugement No 1135 
(2003)], il ressort de l’examen du dossier qu’une délégation de pouvoir en matière 
de gestion du personnel n’a été accordée au TPIR, pour la première fois, qu’en 
octobre 1997. Il s’agit donc de déterminer si le pouvoir de réaffecter le personnel 
était un pouvoir inhérent du chef de service ou s’il s’agit d’un pouvoir qui doit être 
expressément délégué, ce qui n’a été fait qu’en octobre 1997, plusieurs mois après 
que la décision de réaffectation eut été prise par le Greffier. Le Tribunal considère 
que même si le Greffier n’avait pas, en janvier 1997, le pouvoir de nommer la 
requérante ou de mettre fin à son contrat, il doit être considéré comme possédant, en 
tant que son supérieur hiérarchique, et afin d’assurer la bonne marche de 
l’Administration, le pouvoir inhérent de l’affecter aux tâches nécessitées par 
l’intérêt du service. 

XIV. Le Tribunal est ensuite sollicité pour déclarer que même si le Greffier était 
compétent, il a utilisé ses pouvoirs de façon abusive, et a basé sa décision sur des 
motifs étrangers à l’intérêt du service. Le Tribunal rappelle en effet que, si le chef 
de service dispose bien d’un pouvoir discrétionnaire en la matière, il ne peut agir de 
façon arbitraire, et qu’il revient au Tribunal d’exercer un contrôle sur les motifs de 
ses décisions. L’Administration prétend que la requérante n’a pas apporté la preuve 
de l’existence de motifs illégitimes. Il doit être noté que la CPR, si elle n’a pas 
expressément condamné l’action de réaffectation, a tout de même exprimé certaines 
réserves, puisqu’elle a déclaré que « le Jury a estimé que la manière dont M. Adede 
a annoncé sa décision de la réaffecter laissait beaucoup à désirer ». Cependant la 
Commission paritaire de recours a considéré que la décision de réaffecter la 
requérante n’était pas contraire à ses conditions d’emploi et n’était pas inadaptée 
compte tenu de ses qualifications. Le Tribunal rejette ce raisonnement : que la 
réaffectation ne soit pas inadaptée aux compétences de la requérante n’exclut 
nullement qu’elle puisse être fondée sur des motifs illégitimes. Par ailleurs, il 
ressort clairement du dossier que le poste auquel la requérante a été réaffectée (la 
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rédaction de l’Annuaire du Tribunal) impliquait une mission très différente de celle 
pour laquelle elle avait été initialement recrutée et qu’il est donc difficile de 
prétendre que la nouvelle affectation soit en accord avec les conditions d’emploi de 
la requérante; qui plus est, il n’est même pas évident de savoir s’il s’agit d’une 
affectation dans le même service. Ce qui ressort de l’examen des faits de l’espèce et 
notamment du mémorandum, en date du 6 février 1997, du juge Ostrovski au 
Président du Tribunal, c’est que la décision de réaffectation a été prise sans 
considération réelle de l’intérêt du service, alors même que le Tribunal traversait 
une période troublée, dans laquelle le besoin et les demandes de communication 
étaient particulièrement forts. Dans ces circonstances, il était clair que la rédaction 
de l’Annuaire du Tribunal (qui n’avait d’ailleurs toujours pas été publié en février 
1998, huit mois après la fin de sa rédaction) était moins urgente et nécessaire qu’une 
bonne couverture de presse. Compte tenu des tensions existantes entre la requérante 
et ses supérieurs dans les mois précédents, la réaffectation a donc dû être décidée 
sur la base de considérations autres que le strict intérêt du service. 

XV. Le Tribunal considère que la requérante a apporté suffisamment d’éléments 
pour le convaincre que sa réaffectation était fondée sur des éléments étrangers á 
l’intérêt du service. En effet, il ressort de l’examen du dossier que les motivations 
des instructions données en janvier à la requérante n’étaient pas l’intérêt de 
l’Organisation, mais la protection des intérêts personnels du Greffier, ainsi qu’il 
ressort de la lettre très explicite envoyée à la requérante le 17 janvier 1997, une 
quinzaine de jours avant sa réaffectation, par laquelle il entend limiter au maximum 
tout contact avec la presse de la requérante, mais aussi des juges : 

 « … il serait hautement souhaitable qu’on n’accepte plus de demandes 
d’interviews des juges ou des fonctionnaires du Tribunal… Les reportages 
négatifs faits par la presse concernant le Tribunal comme suite au projet de 
rapport confidentiel établi par le BSCI de l’ONU ne devrait plus continuer à 
faire l’objet d’entretiens entre le Tribunal et la presse. » 

Certains juges ont protesté de ces interférences du Greffier dans le travail du service 
d’information, le Vice-Président du Tribunal, le juge Ostrovsky, déclarant en 
particulier : « Puisque le Greffier et l’Administration rencontrent de nombreux 
problèmes dans leurs activités, il faut remédier à la situation au lieu de chercher à 
réduire les juges et les fonctionnaires au silence. » 

XVI. De plus, il ressort explicitement du Mémorandum du Greffier au chef de 
l’Administration en date du 27 janvier 1997, par lequel il demande la réaffectation 
de la requérante à la rédaction de l’Annuaire du Tribunal, que cette réaffectation est 
basée sur des « plaintes » de collègues, dont celle-ci n’a jamais été informée, ainsi 
que sur un « incident » motivant son déplacement du poste de chef du Service de 
presse : 

 « J’ai reçu votre mémorandum du 24 janvier 1997 qui fait encore une fois 
état d’un incident concernant notre actuel chef de l’information, Mme 
Béatrice Lacoste. 

  À en juger par ce que j’ai vu à ce jour dans les dossiers, notamment 
des plaintes formulées concernant ses états de service au Tribunal, je pense 
qu’il serait mieux indiqué de l’affecter [la requérante] à d’autres fonctions au 
sein du Tribunal de son poste actuel qui ne semble engendrer que difficultés 
après difficultés et un affrontement sans fin avec les autres fonctionnaires. 
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  Je voudrais que vous l’affectiez immédiatement à l’élaboration du 
premier Annuaire du TPIR, qui fera la synthèse des informations et 
documents pertinents qui font partie des activités du TPIR et du domaine 
public depuis la création du Tribunal en novembre 1994. » 

De quel « incident » s’agit-il? Le fait qui est reproché à la requérante doit en réalité 
être attribué au Greffier. En effet, lors de l’arrestation de quatre suspects importants 
et de leur transfert du Cameroun à Arusha, deux communiqués de presse 
contradictoires ont été diffusés. L’un a été diffusé par la requérante, qui faisait ainsi 
droit à une demande du Procureur, Mme Louise Arbour, qui lui avait envoyé un 
communiqué qui indiquait : Le Procureur Louise Arbour confirme que le transfert de 
quatre suspects importants constitue un tournant décisif pour le Tribunal pénal pour 
le Rwanda ». Parallèlement, un communiqué de presse a été préparé par le Greffier 
et diffusé directement, sans même en informer la requérante, communiqué qui, au 
contraire de celui du Procureur, tendait à donner tout le crédit de l’arrestation au 
Greffier, en indiquant : Le Greffier Andronico Adede et le Procureur adjoint Honoré 
Rakotomanana se sont rendus au Cameroun le mercredi 22 janvier pour assurer un 
transfert sans heurts . Il y a, de l’avis du Tribunal, quelque mauvaise foi à imputer à 
la requérante un incident sur lequel elle n’a eu aucun contrôle, le Greffier n’ayant 
pas considéré utile de l’informer en tant que chef du Service de presse qu’il diffusait 
un communiqué sur un événement majeur concernant le Tribunal et qui plus est de 
faire de cet incident le point de cristallisation justifiant que la requérante soit 
destituée de ses fonctions de chef du Service de presse. 

XVII. Le Tribunal conclut de cette accumulation d’éléments que la décision de 
réaffecter la requérante à la rédaction de l’Annuaire du Tribunal était arbitraire et 
fondée sur des motifs étrangers à l’intérêt du service. 

XVIII. Le Tribunal examine maintenant, en troisième lieu, la question de la 
violation alléguée des droits de la requérante à une procédure régulière, du fait de 
l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée d’obtenir que la procédure de 
récusation se déroule normalement, c’est-à-dire, dans les six semaines de la 
contestation, comme le prévoient les Règles de procédure. Comme elle le précise, 
« pendant quatre ans, la requérante a essayé en vain de contesté un rapport 
d’évaluation très injuste, revanchard et préjudiciable ». Le Tribunal n’estime pas 
devoir s’attarder longuement sur cette question, tant la violation des droits de la 
requérante est flagrante. D’une part, la signature de ce rapport par le Greffier du 
TPIR trois mois après son départ forcé pouvait être de nature à porter à atteinte à la 
qualité et à l’honnêteté de l’évaluation. D’autre part et surtout, le retard dans la 
procédure d’objection au rapport d’appréciation du comportement professionnel est 
proprement inexcusable et démontre des carences graves de l’Administration. Le 
Tribunal rappelle qu’un retard significatif est en lui-même un dommage porté aux 
conditions de service des fonctionnaires de l’ONU [jugement MacMillan-Nihlén, 
No 880 (1998)], retard qui est d’autant plus contestable lorsqu’il touche une 
procédure de récusation, qui se doit d’être rapide, sauf à perdre tout son sens. En 
raison de ces violations graves des droits de la requérante, le Tribunal considère que 
la simple insertion du rapport de la CPR dans le dossier de la requérante n’est pas 
suffisant et que la requérante mérite une juste compensation pour les préjudices 
subis. 
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XIX. Le Tribunal va se pencher, en quatrième lieu, sur les allégations de violation 
dues à une procédure régulière devant la CPR. Il ressort là aussi des éléments du 
dossier que les procédures suivies ont laissé à désirer. Le Tribunal en vient 
rapidement à l’examen du grief de la requérante selon lequel les membres de la 
Commission paritaire de recours ont été changés – à deux reprises – sans qu’elle en 
soit informée, en violation de ses droits à une procédure régulière. Le Tribunal 
accueille ce grief et rejette avec vigueur l’argumentation choquante de 
l’Administration selon laquelle il appartiendrait à la requérante de démontrer 
comment la modification de la composition de la CPR a nui à ses intérêts. Il s’agit là 
d’un droit essentiel de la défense, qui doit être respecté sans qu’il soit besoin de 
démonter que son non-respect entraîne un dommage particulier. 

XX. Le Tribunal examine enfin le dernier grief soulevé par la requérante, à savoir 
l’illégalité du non-renouvellement, par le nouveau Greffier nommé en mars 1997, du 
contrat de la requérante. Il s’agit là encore premièrement de déterminer si le 
nouveau Greffier avait le pouvoir de mettre fin au contrat à durée déterminée de la 
requérante et deuxièmement si, à supposer que soit déterminé qu’il avait un tel 
pouvoir, il a exercé ce pouvoir de façon arbitraire, en se fondant sur des motifs 
illégitimes. 

XXI. La question de la compétence du Greffier pour décider du non-
renouvellement est abordée par le requérant dans ses observations complémentaires, 
alors que l’Administration ne l’évoque curieusement pas une seule fois. Pourtant, 
comme le Tribunal l’a rappelé ci-dessus concernant la décision de réaffectation, il 
est établi qu’une délégation de pouvoir en matière de personnel n’a été accordée au 
TPIR, pour la première fois, qu’en octobre 1997, c’est-à-dire après le non 
renouvellement du contrat de la requérante, dont la décision a été prise le 7 août 
1997. Le Tribunal conclut donc des données de l’affaire que le TPIR, en la personne 
du nouveau Greffier, ne possédait pas la compétence juridique de mettre fin au 
contrat de la requérante. 

XXII. Le Tribunal est ensuite sollicité pour déclarer que, même si le Greffier avait 
été compétent, il a utilisé ses pouvoirs de façon abusive, et a basé sa décision sur 
des motifs étrangers à l’intérêt du service. Il résulte cependant de la conclusion à 
laquelle est précédemment parvenu le Tribunal – à savoir que le Greffier n’avait 
aucune compétence pour décider du non-renouvellement du contrat du requérant – 
qu’il ne serait en principe pas nécessaire que le Tribunal détermine si le Greffier, s’il 
avait eu la compétence pour le faire, doit être considéré comme ayant utilisé son 
pouvoir de façon abusive et biaisée, en fondant sa décision sur un motif qui n’avait 
aucune existence substantielle. Les événements qui se sont produits à Kigali sont 
cependant tellement contraires à ce que l’on peut attendre du fonctionnement de 
l’Administration onusienne, que le Tribunal considère de son devoir d’examiner le 
processus qui a abouti au non-renouvellement du contrat. 

XXIII. Le Tribunal rappelle d’abord qu’il est vrai qu’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), No 496, M. B. (1990), No 1003, Shasha’a 
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(2001), Bonder, No 1052 (2002)]. Néanmoins, dans le cadre de cette décision, le 
fonctionnaire titulaire d’un contrat à durée déterminée a également droit à un 
examen équitable et complet de sa situation. 

XXIV. Le requérant estime que la décision de non-renouvellement de son contrat 
n’est pas fondée en droit, tandis que l’Administration se contente de déclarer que 
« le défendeur a déjà octroyé une indemnité appropriée à la requérante pour le fait 
… que sa situation n’ait pas fait l’objet d’un examen équitable lorsque la décision a 
été prise de ne pas renouveler l’engagement à durée déterminée de la requérante ». 
L’Administration ne revient donc pas sur son acceptation des conclusions de la 
Commission paritaire de recours, selon laquelle « Cependant, comme le Tribunal en 
a décidé à maintes reprises dans des affaires analogues, la requérante avait le droit 
de voir sa situation examinée complètement et équitablement par l’Administration 
lorsque cette dernière a pris la décision de prolonger ou non son engagement. Étant 
donné que la requérante a été ultérieurement réengagée et qu’elle est actuellement 
employée par l’Organisation, le Jury ne peut conclure qu’à ce jour, la requérante est 
considérée comme étant un fonctionnaire qui satisfait aux normes définies à l’article 
1.2 b) du Statut du personnel … le Jury a conclu à l’unanimité que la requérante 
n’avait pas eu droit à une procédure régulière lorsque la décision a été prise de ne 
pas prolonger son engagement à durée déterminée ». 

XXV. Le Tribunal partage cette analyse, tout en n’accueillant pas la totalité des 
arguments de la requérante. En particulier, la requérante estime que la décision de 
renouvellement est la simple continuation d’une série de représailles dirigées contre 
elle et que le non-renouvellement est donc arbitraire et fondé sur des motifs 
illégitimes. Le Tribunal rejette sur ce point l’argumentation trompeuse de la 
requérante qui cite à l’appui de ses arguments le mémorandum du juge Ostrovsky au 
président du Tribunal. Les commentaires cités visaient la décision de réaffectation et 
non la décision de non-renouvellement. Or les deux décisions doivent être 
clairement distinguées, notamment car elles n’ont pas été prises par la même 
personne. La décision de non-renouvellement a été prise par le nouveau Greffier du 
Tribunal, désigné en mai 1997 et qui n’a donc pas pris part aux événements 
antérieurs survenus au TPIR. Il semble donc difficile d’imaginer que celui-ci ait 
poursuivi en connaissance de cause la politique de son prédécesseur qui avait été 
condamné par plusieurs rapports des services d’inspection de l’ONU. Du moins, 
aucun élément du dossier ne permet de parvenir à une telle conclusion. 

XXVI. Le Tribunal est cependant d’avis que la décision de non-renouvellement a 
été profondément viciée. Elle a en effet été prise sur la base d’irrégularités graves de 
procédure qui ont nécessairement affecté la décision elle-même. On sait qu’il est de 
jurisprudence constante que même en l’absence d’un droit acquis au renouvellement 
des contrats à durée déterminée, le Tribunal contrôle la façon dont l’Administration 
prend la mesure discrétionnaire de ne pas renouveler un contrat, pour éviter que de 
discrétionnaire la mesure ne devienne arbitraire. Il est particulièrement important 
que le Tribunal protège ce droit des employés à ce qu’une procédure équitable soit 
suivie dans la prise des décisions discrétionnaires de l’Administration, pour éviter 
qu’ils ne soient entièrement laissés à la merci des caprices de celle-ci. Selon le 
degré de méconnaissance des procédures, et l’existence de perspectives plus ou 
moins sérieuses de renouvellement, le Tribunal pourra arriver soit à la conclusion 
que les irrégularités procédurales n’ont pas fondamentalement entaché la décision 
prise et que le requérant n’a donc droit qu’à une certaine compensation pour le 
traitement inadéquat de son dossier; soit à la conclusion que, bien qu’il n’y avait pas 
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de droit au renouvellement du contrat, les irrégularités procédurales sont tellement 
graves ou pertinentes par rapport à la décision de non-renouvellement que la 
décision de non-renouvellement doit être considérée comme illégale et que 
l’employé a droit au renouvellement de son contrat, ou à l’indemnisation qui en tient 
lieu si l’Administration refuse d’obtempérer. Cette dernière solution ne sera en 
principe retenue que pour les cas où existent à la fois des violations graves et 
manifestes des droits du fonctionnaire et où ses chances de voir renouveler son 
contrat peuvent être considérées, pour des raisons à la fois générales et/ou 
particulières, comme particulièrement sérieuses. (jugement No 1052, Bonder, 2002) 

XXVII. En l’espèce, comme la Commission paritaire de recours l’a reconnu, des 
irrégularités graves de procédure ont été commises qui ont entaché la prise de 
décision. Tout d’abord, la procédure de récusation du premier rapport d’appréciation 
du comportement professionnel n’était pas achevée. Le Tribunal a maintes fois eu 
l’occasion d’insister sur le fait qu’il convient que tous les éléments d’appréciation se 
trouvent dans les dossiers des employés au moment du renouvellement de leur 
contrat, afin que celui-ci se fasse selon une procédure transparente, comme par 
exemple dans l’affaire Beliayeva : 

 « Ayant examiné la situation de la requérante, il incombait au défendeur de 
se prononcer dans le respect des procédures régulières. Puisque 
l’appréciation du comportement professionnel de la requérante était un 
élément à retenir, il est inacceptable que l’on se soit prononcé sur son 
avenir avant le terme de la procédure d’objection. Le Tribunal juge peu 
raisonnable l’argument du Département de l’information selon lequel 
l’aboutissement de la procédure d’objection n’avait aucune incidence sur 
sa décision de ne pas renouveler l’engagement de la requérante. Accepter 
cette proposition serait vider de tout sens l’ensemble de la procédure 
d’objection instituée par l’Organisation. » (Beliayeva, jugement No 826, 
par. VII, souligné par le Tribunal). 

XXVIII. D’autre part, le dossier de la requérante comportait – mais ne comporte 
plus d’après les éléments d’information à la disposition du Tribunal – les 
mémorandums défavorables échangés entre le Greffier et le chef de l’Administration 
du Tribunal les 25 et 27 janvier 1997 et qui constituaient clairement des documents 
adverses au sens de la directive ST/AI/292. Au contraire, le rapport d’appréciation 
du comportement professionnel de la requérante pour la période de janvier à juin 
1997, où elle avait été en charge de la rédaction de l’Annuaire du Tribunal, et qui 
avait considéré son travail comme étant « très bon », n’y figurait pas, et pour cause, 
puisqu’il n’a été reçu qu’en juillet 1999, soit deux ans plus tard. Autrement dit, au 
moment de la décision de renouvellement du contrat, le seul élément dont disposait 
le nouveau Greffier était le PER extrêmement défavorable écrit dans les conditions 
que l’on sait et trois mois après son départ par l’ancien Greffier, et pas le moindre 
élément d’appréciation pour la période pendant laquelle la requérante a été affectée 
à la rédaction de l’Annuaire, évaluation que le Tribunal sait aujourd’hui 
rétroactivement avoir été très bonne. 
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XXIX. Le Tribunal note en particulier que très souvent, en l’absence de finalisation 
du rapport d’évaluation, le contrat d’un membre du personnel est renouvelé pour 
une courte période, en attendant la finalisation de l’évaluation. C’est, par exemple, 
la procédure qui a été suivie pour un autre fonctionnaire du TPIR, l’année 
précédente, où le Chef du personnel a indiqué au Greffier que « M. Saadou doit être 
maintenu à la Section des finances tant que la procédure relative au rapport 
d’évaluation est en cours ». Le Tribunal prend note que la même approche n’a pas 
été utilisée à l’égard de la requérante, c’est le moins que l’on puisse dire. 

XXX. Compte tenu de ces irrégularités graves de procédure, il est évident que les 
droits de la requérante à une procédure régulière ont été violés et qu’elle ne s’est pas 
vu accorder une considération équitable et complète dans l’examen du 
renouvellement de son contrat. 

XXXI. La question reste alors de savoir si la requérante a été privée d’un droit ou 
d’une espérance légitime à voir son contrat renouvelé, comme elle le prétend : 

 « Il est évident que la requérante, tout comme d’autres fonctionnaires qui 
n’ont pas été traités de manière équitable et dont les contrats n’ont pas été 
renouvelés, s’attendait à voir son contrat renouvelé. Tous ont mis en place 
un service à partir de zéro et ont acquis des connaissances et une expérience 
utiles dans la mise en place des services essentiels du TPIR qui auraient été 
d’une grande utilité à long terme. » 

Il y a là une remarque de bon sens à laquelle le Tribunal peut souscrire dans la 
mesure où la requérante ne parle pas d’espérance juridique, mais simplement 
d’espérance. 

XXXII. Comme il a déjà été souligné, il semble que n’eût été l’hostilité du Greffier 
et les multiples irrégularités dans le traitement du renouvellement du contrat de la 
requérante, rien n’indique que son contrat n’aurait pas été renouvelé. Des indices 
concordants existent au contraire en sens inverse. D’une part, les juges, par la voix 
du Vice-Président, ont fait savoir qu’ils considéraient qu’elle remplissait 
parfaitement ses fonctions de chef du Service de presse. D’autre part, et de façon 
peut-être encore plus significative, le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU a 
indiqué dans un fax daté du mois de mars 1997, soit environ deux mois après que lui 
aient été retirées les fonctions de chef du Service de presse, qu’il considérait que la 
requérante était « plutôt professionnelle » dans ses fonctions de porte-parole du 
TPIR. Le Tribunal s’interroge, à la suite du juge Ostrovski, « pourquoi démettre un 
fonctionnaire qualifié qui s’acquitte avec succès de ses fonctions? » Même si cette 
indignation concernait la réaffectation de la requérante, la même question lancinante 
se pose pour le non-renouvellement de son contrat. 

XXXIII. Quoi qu’il en soit, la conclusion à laquelle parvient le Tribunal est que la 
décision de non-renouvellement du contrat par le nouveau Greffier doit être 
considérée comme nulle et non avenue, ayant été cumulativement prise ultra vires et 
sur la base de vices de procédure graves. 

XXXIV. La requérante mérite donc une juste compensation pour le préjudice subi, 
que contrairement aux allégations tendancieuses de l’Administration, ce tribunal est 
libre de réévaluer sur la base de ses conclusions. Le Tribunal tient ici à rappeler à 
l’Administration qu’elle ne peut à sa guise limiter ses pouvoirs juridictionnels, 
comme elle prétend le faire dans son mémoire en défense où elle affirme : 
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 « Le défendeur déclare en outre que, lorsque le Secrétaire général a 
accepté une recommandation unanime de la CPR de verser une indemnité, 
le Tribunal ne devrait intervenir qu’en cas de vice ou de motivation 
impropre de la part de la CPR ou du défendeur; autrement, les requérants 
ne seront pas incités à mettre fin à leur recours tant que le Tribunal n’en 
aura pas connu. Le défendeur soutient qu’une politique judiciaire de ne 
pas intervenir dans des décisions par lesquelles sont acceptées des 
recommandations unanimes de la CPR, l’absence de vices en droit ou de 
motivation impropre contribuerait à réduire le volume des requêtes 
soumises au Tribunal. » 

Le Tribunal tient à affirmer que sa politique jurisprudentielle n’est pas d’avoir le 
moins d’affaires possible, mais de rendre la justice en protégeant aussi bien les 
justes prérogatives de l’Administration que les droits des fonctionnaires 
internationaux, ce qui doit certes impliquer la révision des questions de droit ou de 
motivation impropre, mais peut éventuellement s’étendre, selon les hypothèses, à 
l’appréciation de questions de fait, que le Tribunal estimerait mal analysées ou mal 
qualifiées par la Commission paritaire de recours, ou à une révision des 
conséquences tirées par la CPR de ses constatations sur le plan de la réparation du 
préjudice subi par le membre du personnel. 

XXXV. Par ces motifs, le Tribunal : 

 1. Déclare que la décision de réaffectation de la requérante du poste de 
chef du Service de presse et d’information à la rédaction de l’Annuaire du TPIR 
était fondée sur des motifs illégitimes; 

 2. Ordonne qu’un nouveau rapport d’appréciation du comportement 
professionnel pour la période allant de mai 1996 à février 1997 soit rédigé ou qu’il 
soit donné à la requérante la possibilité de récuser effectivement son rapport 
d’appréciation; 

 3. Déclare que la décision de non-renouvellement du contrat de la 
requérante doit être considérée comme nulle et non avenue, ayant été adoptée par 
une autorité incompétente et agissant en violation des droits de la défense de la 
requérante; 

 4. Constate que la réintégration de la requérante n’aurait pas de sens en 
raison des données de l’espèce; 

 5. Ordonne que soient versé à la requérante, à titre de compensation 
pour toutes les irrégularités commises dans le traitement de sa situation, un an et 
demi de salaire avec toutes les indemnités au taux en vigueur à la date du jugement, 
en plus de la compensation déjà versée à la requérante à la suite de la décision de la 
CPR; 

 6. Ordonne que l’Administration vérifie que sont bien retirés du dossier 
personnel de la requérante tous les documents préjudiciables qui peuvent s’y trouver 
sans qu’elle en ait eu connaissance et que sont bien réintégrés les éléments 
favorables, en particulier le rapport de comportement professionnel révisé par un 
jury de révision, et ordonne à l’Administration d’adresser une confirmation écrite à 
la requérante selon laquelle elle s’est bien acquittée de cette tâche, avec la liste 
précise des documents concernés, dans un délai de six mois; 
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 7. Rejette toutes autres demandes. 
 
 
 
 

(Signatures) 
 

Mayer Gabay 
Vice-Président, assurant la présidence 

 

Spyridon Flogaitis 
Membre 

 

Brigitte Stern 
Membre 

 

New York, le 21 novembre 2003 Maritza Struyvenberg 
Secrétaire 

 


