
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 555 
 
 
Affaire No 587 : SELAMAWIT  Contre : Le Secrétaire général 
      MAKONNEN  de l'Organisation des 
  Nations Unies         
 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, président; 

Mr. Hubert Thierry; Mr. Mikuin Leliel Balanda; 

 Attendu qu'à la demande de Mme Selamawit Makonnen, 

ancienne fonctionnaire de la Commission économique pour 

l'Afrique, ci-après dénommée la CEA, le Président du Tribunal a, 

avec l'assentiment du défendeur, prorogé jusqu'au 15 mars 1991 le 

délai prescrit pour l'introduction d'une requête devant le 

Tribunal; 

 Attendu que le 15 mars 1991, la requérante a introduit 

une requête dont les conclusions étaient les suivantes : 
 
"II. Conclusions 
 
La requérante conteste la décision rendue par la Commission 

paritaire de recours le 16 mai 1990, sous le paragraphe 1 
de l'article 9 du Statut; 

 
La requérante demande à être réintégrée dans son poste, mais 

seulement si cela est impossible, dans un poste 
équivalent ailleurs; plus une indemnité en remboursement 
de certains frais médicaux et compensation salaire avec 
effet rétroactif au 31 mars 1988 (...)." 

 



 
 
 
 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 28 mai 

1991; 

 Attendu que la requérante a produit des observations 

écrites le 2 juillet 1991; 

 Attendu que le 15 mai 1992, le président du Tribunal a 

décidé qu'il n'y aurait pas de procédure orale en l'espèce; 

 Attendu que le 2 juin 1992, la requérante a déposé une 

pièce supplémentaire; 

 Attendu que le 10 juin 1992, le Tribunal a posé des 

questions au défendeur, et que celui-ci y a répondu le 11 juin 

1992; 

 Attendu que le 15 juin 1992, la requérante a soumis des 

commentaires sur la réponse du défendeur; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de la CEA à 

Addis-Abeba (Ethiopie) le 13 novembre 1961.  Engagée pour une 

période de courte durée, comme perforatrice/vérificatrice à la 

classe G-5, elle a ensuite été nommée pour une période de stage 

le 13 décembre 1961 et à titre permanent le 1er mars 1974.  Elle 

a été promue à la classe G-7 le 1er décembre 1978 avec le titre 

de dactylographe principale de langue anglaise.  Au moment des 

faits qui ont donné lieu à la présente procédure, la requérante 

travaillait à la Division du commerce international et des 

finances de la CEA. 

 En mai 1987, le Directeur du Service médical de l'ONU, 

sur la recommandation du Chef du Service médical de la CEA, a 

autorisé l'évacuation médicale de la requérante vers Nairobi pour 

une durée de 15 jours aux fins d'y subir une série d'examens 

médicaux qui ne pouvaient être faits à son lieu d'affectation et 

devaient permettre d'établir la cause des migraines dont elle 

souffrait depuis longtemps. 



 
 
 
 
 

 Toutefois, au lieu de se rendre à Nairobi, la requérante 

a décidé d'aller aux Etats-Unis pour y suivre un traitement 

médical, en prenant à sa charge la différence de prix du billet 

d'avion.  Elle a quitté Addis-Abeba le 24 août 1987. 

 Le 18 septembre 1987, la requérante s'est présentée au 

Directeur du Service médical de l'ONU à New York.  Selon lui, il 

a rappelé à la requérante lors de cet entretien que les deux 

semaines de congé de maladie autorisées s'étaient déjà écoulées. 

 Il a précisé qu'il avait autorisé son évacuation médicale pour 

lui permettre de subir des examens qui ne pouvaient être faits à 

Addis-Abeba, dans l'espoir d'établir que la cause de ses 

migraines n'était pas grave. 

 Au cours du mois d'octobre 1987, le Service médical a 

reçu trois rapports médicaux concernant la requérante.  Dans le 

premier de ces rapports, le Président du Département de médecine 

du Centre médical de Princeton concluait que la requérante 

souffrait probablement de migraines vasculaires atypiques; 

toutefois, compte tenu de ses nombreux problèmes d'ordre 

dentaire, il proposait de lui faire suivre un traitement dentaire 

général qui pourrait durer six mois.  Les deux autres rapports, 

établis par un dentiste du New Jersey, décrivaient les soins 

dentaires requis et indiquaient que le traitement exigerait six 

mois. 

 Le 19 octobre 1987, la requérante a été examinée par la 

Directrice adjointe du Service médical, qui lui a recommandé de 

s'adresser à la Montefiore Hospital Headache Clinic.  Elle lui a 

également recommandé un autre médecin pour qu'il donne une 

seconde opinion.  Celui-ci, à son tour, l'a renvoyée à la School 

of Dental and Oral Surgery de l'Université de Columbia. 

 Entre-temps, le 27 octobre 1987, le Directeur de la 

Division du commerce international et des finances de la CEA a 

écrit au Chef du personnel de la CEA pour l'informer que la 



 
 
 
 
 

requérante n'avait pas repris son travail à la date prévue, le 

1er octobre. 

 Le 4 novembre 1987, le Directeur du Service médical de 

l'ONU a revu la requérante au Siège.  Il lui a indiqué qu'il 

n'était pas en mesure de lui accorder un congé de maladie au-delà 

de cette date, car elle avait eu suffisamment de temps pour voir 

différents spécialistes et elle avait eu aussi la possibilité de 

recevoir les soins dentaires indispensables, ce qui n'était 

peut-être pas des plus faciles à Addis-Abeba.  Le 5 novembre 

1987, le Directeur du Service médical de l'ONU a fait part au 

Chef du Service médical de la CEA de la teneur de l'entretien 

qu'il avait eu avec la requérante.  Il a indiqué que, nonobstant 

le désir manifesté par celle-ci de rester aux Etats-Unis pour y 

suivre un traitement dentaire, son état de santé ne justifiait 

pas qu'on lui accorde un congé de maladie à cet effet. 

 Dans une lettre du 9 novembre 1987, la requérante a 

demandé au Chef de la Division de l'administration et des 

services de conférence de la CEA une prolongation de son congé de 

maladie, ainsi qu'une assistance financière pour l'aider à faire 

face aux coûts du traitement médical. 

 Le 19 novembre 1987, le Chef de la Section du personnel 

de la CEA a demandé au Bureau de liaison au Siège d'intimer à la 

requérante l'ordre de rejoindre immédiatement son poste.  Le 

Directeur du Service médical de l'ONU ayant confirmé que son 

congé de maladie n'avait été accordé que jusqu'au 

4 novembre 1987, toute absence après cette date serait considérée 

comme non autorisée. 

 Le 2 décembre 1987, le Chef de la Section du personnel de 

la CEA a informé le Bureau de liaison à New York et le Bureau du 

personnel que la CEA ne pouvait faire droit aux demandes de la 

requérante de prolonger son congé de maladie et de lui accorder 

une assistance financière.  En conséquence, celle-ci devait être 



 
 
 
 
 

informée que, si elle ne reprenait pas son travail immédiatement, 

son absence après le 4 novembre 1987 serait considérée comme non 

autorisée.  Si elle ne se présentait pas le 14 décembre 1987 au 

plus tard, elle serait considérée par la CEA comme ayant 

abandonné son poste. 

 Le 11 décembre 1987, la requérante a demandé que la 

décision de ne pas prolonger son congé de maladie et de ne pas 

lui accorder une aide financière soit reconsidérée.  A défaut, 

elle demandait à bénéficier d'un congé spécial sans traitement 

d'une durée de six mois.  Le 29 décembre 1987, le Chef de la 

Section du personnel de la CEA a informé la requérante que la CEA 

ne pouvait pas appuyer sa demande de congé spécial sans 

traitement.  En conséquence, elle avait été rayée des états de 

paie rétroactivement à la date du 5 novembre 1987.  Si elle ne se 

présentait pas pour reprendre son travail le 11 janvier 1988, des 

mesures seraient prises pour mettre fin à son engagement pour 

abandon de poste. 

 Le 13 janvier 1988, le Chef de la Division de 

l'administration et des services de conférence de la CEA a 

informé le Bureau des services du personnel au Siège que la CEA 

avait accepté, à la demande de la requérante, pour des raisons 

humanitaires, de prolonger le congé annuel de la requérante du 

5 novembre 1987 au 28 décembre 1987.  Une nouvelle date limite, 

celle du 20 janvier 1988, a été fixée.  Si elle ne se présentait 

pas à son travail à cette date, une procédure serait engagée pour 

mettre fin à son contrat pour abandon de poste. 

 Dans une réponse datée du 18 janvier 1988, 

l'Administratrice du personnel au Siège a fait savoir à la CEA, 

au nom de la requérante, que celle-ci ne pourrait pas être de 

retour à Addis-Abeba le 20 janvier 1988, car elle devait subir 

d'autres examens médicaux, dont le dernier était fixé au 23 mars 

1988.  Son attention ayant été attirée sur les conséquences 



 
 
 
 
 

graves de sa non-présence à Addis-Abeba à la date fixée, la 

requérante avait déclaré qu'elle n'avait pas le choix, car elle 

devait subir des examens et attendre d'en connaître le résultat. 

 Le 25 janvier 1988, la CEA a demandé au Siège 

l'autorisation de mettre fin à l'engagement de la requérante pour 

abandon de poste, à compter du 28 décembre 1987.  Le 5 février 

1988, une Administratrice du personnel au Siège a écrit à la 

requérante pour confirmer leur conversation téléphonique de ce 

jour-là, au cours de laquelle elle lui avait fait savoir que la 

CEA avait recommandé qu'il soit mis fin à son engagement à 

l'Organisation pour cause d'abandon de poste.  Elle la pressait 

de reprendre immédiatement son travail à Addis-Abeba et elle la 

prévenait qu'elle devait faire connaître avant le 17 février 1988 

son intention de retourner à la CEA; à défaut de quoi, le Bureau 

de la gestion des ressources humaines1 se verrait dans 

l'obligation de mettre fin à son engagement pour abandon de 

poste. 

 Dans sa réponse datée du 10 février 1988, la requérante a 

indiqué, entre autres, qu'elle n'avait jamais eu et qu'elle 

n'avait pas l'intention d'abandonner son poste à la CEA, mais 

qu'elle devait attendre la fin de son traitement médical pour 

retourner à Addis-Abeba.  Aussi demandait-elle que la CEA lui 

accorde une année de congé spécial sans traitement.  Dans une 

lettre datée du 12 février 1988, l'Administratrice du personnel a 

rejeté la demande de la requérante et lui a rappelé que la 

recommandation de la CEA de mettre fin à son engagement pour 

abandon de poste serait approuvée, à moins que la requérante ne 

fasse connaître le 22 février 1988 au plus tard son intention de 

retourner immédiatement à la CEA.  D'après le dossier de 

l'affaire, la requérante n'a pas répondu à cette lettre. 

                     
    1  Nouvelle appellation du Bureau des services du personnel. 



 
 
 
 
 

 Le 23 mars 1988, le Sous-Secrétaire général à la gestion 

des ressources humaines a approuvé la recommandation de la CEA de 

mettre fin à l'engagement de la requérante à l'Organisation pour 

abandon de poste, à compter du 28 décembre 1987.  Dans une lettre 

datée du 25 mars 1988, l'Administratrice du personnel a 

communiqué cette décision à la requérante. 

 Dans un mémorandum du 30 mars 1988, le Directeur du 

Service médical de l'ONU, qui avait réexaminé l'affaire à la 

suite d'une intervention du Conseil du personnel, a proposé au 

Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines de 

reconsidérer la demande de la requérante tendant à l'octroi d'un 

congé spécial sans traitement jusqu'au 31 mai 1988.  Tout en 

estimant qu'un congé de maladie de 10 semaines aurait dû suffire 

à la requérante pour faire faire les examens neurologiques 

requis, il indiquait que celle-ci avait peut-être été mal 

conseillée et confuse à la suite de ses consultations avec 

plusieurs médecins et dentistes.  Il rappelait que, comme il 

l'avait indiqué précédemment, il s'était montré favorable à 

l'octroi d'un congé spécial sans traitement et il se demandait si 

la demande de la requérante ne pourrait pas être reconsidérée, 

compte tenu des nombreuses années qu'elle avait passées au 

service de l'Organisation. 

 Dans une note du 27 avril 1988 destinée au dossier 

administratif de la requérante, le Sous-Secrétaire général à la 

gestion des ressources humaines a indiqué que compte tenu des 

antécédents de l'affaire, il était difficile de conclure que la 

requérante retournerait effectivement à la CEA lorsque son 

traitement médical aurait pris fin.  Il n'approuvait donc pas la 

recommandation du Directeur du Service médical de l'ONU, tout en 

se disant prêt à reconsidérer la question si la requérante 

retournait à Addis Abeba. 

 Le 25 mai 1988, la requérante a demandé que la décision 



 
 
 
 
 

administrative de mettre fin à son engagement pour abandon de 

poste soit réexaminée.  Dans sa réponse datée du 29 juillet 1988, 

le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines a 

informé la requérante que cette décision serait maintenue. 

 Le 7 septembre 1988, la requérante a saisi la Commission 

paritaire de recours.  Celle-ci a adopté son rapport le 16 mai 

1990.  Les conclusions et recommandations de la majorité de la 

Commission se lisaient comme suit : 
 
"Conclusions et recommandations 
 
63. La majorité de la Commission conclut que : 
 
 -L'Administration a exercé correctement son pouvoir 

discrétionnaire en ne faisant pas droit à la demande 
de congé spécial sans traitement présentée par la 
requérante. 

 
 -La requérante a abandonné son poste lorsqu'elle s'est 

absentée de son travail du 28 décembre 1987 au 23 
mars 1988 sans autorisation ni justification, alors 
que l'Administration lui avait demandé à plusieurs 
reprises de reprendre le travail. 

 
 -La décision du défendeur de mettre fin à l'engagement de 

la requérante pour cause d'abandon de poste n'a pas 
été prise de façon incorrecte. 

 
64. En conséquence, la majorité de la Commission ne fait pas 

de recommandation à l'appui du présent recours." 

 

 Dans une opinion dissidente, le membre de la Commission 

élu par le personnel a dit : 
 
"... 
 
2. A la suite d'un malentendu imputable au Bureau de la 

gestion des ressources humaines, qui a entraîné une 
confusion involontaire de la part tant de la requérante 
que de l'Administration, une demande de congé spécial 
sans traitement a été présentée après l'expiration des 
délais prescrits. 

 



 
 
 
 
 

3. Sa demande de prolongation du congé de maladie ayant été 
rejetée en novembre 1987, la requérante n'avait d'autre 
choix que de demander un congé spécial sans traitement. 

 
4. A ce moment-là, le Bureau de la gestion des ressources 

humaines aurait dû insister pour que la CEA accorde 
immédiatement à la requérante un congé spécial sans 
traitement, au lieu de lui fixer une série de dates 
limites pour la reprise de son travail. 

 
5. Il est fréquent que les fonctionnaires de l'Organisation 

bénéficient d'un congé spécial sans traitement pour 
pouvoir s'occuper d'un parent malade ou voyager avec un 
conjoint réaffecté.  Dans de nombreux cas, le congé 
spécial sans traitement peut être renouvelé d'année en 
année, les postes restant bloqués jusqu'au retour des 
fonctionnaires intéressés. 

 
6. Aucune faute n'est imputable dans cette affaire au 

Service médical de l'ONU.  Tout en estimant qu'il n'y 
avait pas lieu d'autoriser une prolongation du congé de 
maladie, il a recommandé ultérieurement d'accorder à la 
requérante un congé spécial sans traitement. 

 
7. En refusant d'accorder un congé spécial sans traitement, 

le défendeur n'a pas exercé correctement le pouvoir 
discrétionnaire qui lui est conféré par la disposition 
105.2 du Règlement du personnel, compte tenu du précédent 
créé par l'octroi d'un tel congé à d'autres 
fonctionnaires ayant des raisons moins impérieuses que 
celles invoquées par la requérante.  En conséquence, la 
requérante ne devrait pas être pénalisée pour son refus 
de reprendre le travail après le rejet de sa demande de 
congé spécial sans traitement. 

 
8. C'est pourquoi, je recommande la réintégration de la 

requérante." 

 

 Le 22 mai 1990, le Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion a informé la requérante que le 

Secrétaire général avait pris acte du rapport de la Commission 

paritaire de recours et avait décidé de maintenir la décision 

contestée. 

 Le 15 mars 1991, la requérante a introduit auprès du 

Tribunal la requête mentionnée plus haut. 



 
 
 
 
 

 

 Attendu que les principaux arguments de la requérante 

sont les suivants : 

 1. La requérante avait l'intention de regagner son 

poste à Addis-Abeba. 

 2. Le défendeur n'a pas exercé correctement son pouvoir 

discrétionnaire en n'accordant pas à la requérante un congé 

spécial sans traitement. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont 

les suivants : 

 1. Le Directeur du Service médical détermine si les 

fonctionnaires sont en état de travailler et il autorise les 

congés de maladie au nom du Secrétaire général. 

 2. Le défendeur a exercé son pouvoir discrétionnaire 

correctement en n'accordant pas à la requérante un congé spécial 

sans traitement. 

 3. Une absence non autorisée, faisant suite à un ordre 

de reprendre le travail, constitue une rupture unilatérale du 

contrat d'emploi et donc un abandon de poste justifiant la 

cessation de service. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 4 au 26 juin 1992, rend le 

jugement suivant : 

 

I. Il appartient au Tribunal dans la présente affaire de 

déterminer si la conclusion de la Commission paritaire de recours 

dans son rapport en date du 16 mai 1990, selon laquelle la 

requérante a abandonné son poste est fondée. 

 Le Tribunal doit également déterminer si le refus de 

l'Administration d'accorder à la requérante un congé spécial sans 

traitement a une incidence sur cet abandon de poste dans le cas 



 
 
 
 
 

où celui-ci serait établi. 

 

II. Le licenciement pour abandon de poste n'est pas 

explicitement prévu dans le Règlement du personnel.  Toutefois 

l'annexe III, par. d) du Statut du personnel prévoit qu'"il n'est 

pas versé d'indemnité ... à un fonctionnaire qui abandonne son 

poste."  En outre, la disposition 109.5 i) du Règlement stipule 

que "n'ont [pas] droit à la prime de rapatriement ... les 

fonctionnaires qui abandonnent leur poste."  Le Tribunal rappelle 

la jurisprudence découlant de son jugement No 174, Dupuy (1973), 

par. VII, dans lequel le principe suivant est énoncé : 

"L'interdiction de verser à un fonctionnaire qui abandonne son 

poste une indemnité de licenciement n'aurait aucun sens si 

l'abandon de poste n'était pas un motif distinct et indépendant 

de licenciement." 

 

III. Dans son jugement No 380, Alam (1987), par. VI, le 

Tribunal a considéré que l'abandon de poste procède, 

indépendamment de l'intention exprimée ou non par l'intéressé, de 

la conduite de celui-ci.  La notion d'abandon de poste est donc 

objective.  Dans cette affaire Alam, le Tribunal a considéré que 

plusieurs refus de regagner son poste à la suite d'injonctions de 

l'Administration constituaient un abandon de poste justifiant 

qu'il soit mis fin à son contrat.De même dans son jugement No 

265, Kennedy (1980), par. X, le Tribunal a jugé qu'à la suite 

d'un ordre de reprendre son travail à une certaine date, le 

Secrétaire général pouvait décider de considérer la conduite de 

l'intéressé comme une rupture de son contrat. 

 

IV. Dans la présente affaire il n'est pas contesté que la 

requérante s'est rendue aux Etats-Unis à la fin du mois d'août 

1987, afin d'y subir un traitement médical.  Elle a bénéficié, en 



 
 
 
 
 

plus de son congé annuel, d'un congé de maladie de huit semaines, 

accordé rétroactivement s'ajoutant à deux semaines au titre de 

l'évacuation médicale qui lui avaient été initialement accordées 

lorsqu'elle avait formé le projet de se rendre à Nairobi.  

Toutefois,un nouveau congé médical ne lui ayant pas été accordé, 

son absence d'Addis Abeba, son lieu d'affectation, a été non 

autorisée à partir du 28 décembre 1987.  Il n'est pas moins 

clairement établi que la requérante n'est pas retournée à Addis 

Abeba en dépit de reports successifs de la date à laquelle elle 

était tenue de retourner à son poste et d'avertissements aux 

termes desquels elle était informée que la prolongation de son 

absence entraînerait son licenciement sur la base d'un abandon de 

poste.  De fait, il apparaît au vu de sa requête qu'il est 

possible qu'elle soit toujours aux Etats-Unis. 

 

V. L'absence non autorisée de la requérante à la suite de 

nombreux avertissements constitue en droit une rupture 

unilatérale du contrat d'emploi et un abandon de poste justifiant 

la cessation de service. 

 

VI. Il eut été concevable que faute de bénéficier d'un congé 

de maladie à partir du 28 décembre 1987, la requérante bénéficia 

d'un congé spécial sans traitement, mais ce congé, sollicité par 

la requérante, ne lui a pas été accordé.  Il résulte de la 

jurisprudence du Tribunal que "l'octroi d'un congé spécial sans 

traitement pour raisons médicales n'est pas un droit du 

fonctionnaire mais relève du pouvoir discrétionnaire du 

Secrétaire général" (jugement No 422, Sawhney (1988), par. VIII). 

 Il n'apparaît pas dans les circonstances de l'espèce que le 

refus d'accorder à la requérante un congé spécial sans traitement 

ait été motivé par des considérations discriminatoires ou 

étrangères aux exigences du service. 



 
 
 
 
 

 

VII. Le Tribunal estime toutefois que la décision de ne pas 

accorder à l'intéressée un congé sans traitement, peut, en fait 

et indépendamment de toute considération juridique, être 

considérée comme regrettable compte tenu de l'état de santé de la 

requérante et du fait qu'elle était au service de l'Organisation 

depuis 1961 et donc depuis 26 ans au moment où sa demande a été 

formulée.  Il apparaît aussi que la demande de la requérante d'un 

congé sans traitement était fondée sur le conseil qui lui avait 

été donné par le directeur des services médicaux au Siège des 

Nations Unies. 

 

VIII. La requérante, dans sa dernière communication au Tribunal 

en date du 2 juin 1992 allègue que l'Administration ne lui a 

toujours pas remboursé l'indemnité journalière de subsistance qui 

lui était due lors de son évacuation médicale et qu'elle n'a pas 

encore reçu "les prestations prévues par le Règlement du 

personnel" (traduction du Tribunal).  En outre, elle affirme que 

l'assurance médicale ne lui a pas remboursé, à tort, une partie 

du montant des frais médicaux qu'elle a encourus.  Le Tribunal 

constate que ces questions n'ont pas été soulevées devant la 

Commission paritaire de recours et en conséquence, le Tribunal ne 

peut pas les prendre en considération.  Le Tribunal, toutefois, 

fait confiance à l'Administration pour qu'elle prête une 

attention particulière aux questions ainsi soulevées. 

 

IX. Le Tribunal exprime en outre, compte tenu des 

circonstances particulières, le voeu que si la requérante 

retourne à Addis Abeba et soumet, dans un délai de 45 jours à 

partir de la notification de ce jugement, une demande d'emploi 

pour un poste auquel elle serait pleinement qualifiée, 

l'Administration s'attache à prendre équitablement sa demande en 



 
 
 
 
 

considération. 

 

X. Pour ces raisons, le Tribunal rejette la requête. 

 
(Signatures) 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Président 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
Genève, le 26 juin 1992 R. Maria VICIEN-MILBURN 
            Secrétaire 


