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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Samar Sen, vice-président, assurant la présidence; 

M. Hubert Thierry; M. Francis Spain; 

Attendu que le 22 juin 1993, Luis Alba, fonctionnaire de la Commission économique 

pour l'Amérique latine et les Caraïbes, ci-après dénommée la CEPALC, a introduit, tout 

comme 52 autres fonctionnaires de la CEPALC1 se trouvant dans la même situation que lui, 

une requête dans laquelle il prie le Tribunal, entre autres : 

 
“... 

 

                                                 
     1

 Verónica Aldunate, Olegario Andrade, Mónica Arance, Carlos Araya, Beatriz Atria, Olivia 
Berner (mise à la retraite en 1994), Marcelo Bottero, Zaida Bozt (mise à la retraite en 1994), Rosa 
Bravo, María Luz Chiappara, María Elena Conte, María Angélica Córdova, Inés Cornejo, Mercedes 
Cornejo, Patricia Correa, Gilberto Delgado, María de la Paz Díaz, Isabel Margarita Díaz, María 
Teresa Donoso, María Fernanda Goizueta, José Miguel González (licencié par la suite), María 
Pulcheiro Graziani, Beatriz Habit, Lilian Hales, Miguel Izam, Cecilia Koch, Josette Luft, Dolores de 
Lemos Luizaga, Heloisa Helena de Madureira, María Cristina Maldonado, Rosalía Manchego, Carlos 
Martínez, Luis Martínez, Héctor Olave, Hernán Orellana M., Carlos Peñailillo, Ivette Poull, Hugo 
Quintanilla, Adelaida Rahmer, Sidney Rezende, María Cristina Sateler, Mario Rodríguez, María Isabel 
Rojas, Sara Stiven, Marion Sturrock, Verónica Sule, Pedro Tejo, Elba Valdivia, Rudelio Vega 
(licencié par la suite), Sylvia Westmann, Jorge Zlatar, Héctor Zuñiga Cáceres.  

a) De décider que le refus du défendeur de prendre le cas [des] 
requérant[s] équitablement en considération aux fins d'une nomination de carrière est 
illicite et viole le paragraphe 1 de l'Article 101 de la Charte des Nations Unies et le 
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paragraphe 5 de la section IV de la résolution 37/126 de l'Assemblée générale. 

 
b) De décider qu'en application du paragraphe 1 de l'Article 101 de la 

Charte, du paragraphe 5 de la section IV de la résolution 37/126 de l'Assemblée 
générale et du paragraphe 5 de la section VI de la résolution 38/232 de l'Assemblée 
générale, le[s] requérant[s] [ont] un droit acquis à être pris en considération aux fins 
d'une nomination de carrière. 

 
c) De juger que le[s] requérant[s] a [ont] eu un comportement satisfaisant 

à l'Organisation. 
 

d) De juger que la décision du défendeur est arbitraire et viciée par le 
non-respect des garanties d'une procédure régulière. 

 
e) D'ordonner au défendeur d'accorder au[x] requérant[s] une nomination 

à titre permanent, à titre régulier ou pour une durée indéfinie, c'est-à-dire une 
nomination de carrière. 

 
f) D'ordonner au défendeur de dispenser ... de l'obligation d'obtenir un 

engagement pour une période de stage comme condition préalable à une nomination 
de carrière." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 8 décembre 1993; 

Attendu que les requérants ont déposé des observations écrites le 7 mars 1994; 

Attendu que le 8 avril 1994, Lenka Arriagada, Elena de Solminihac et Barbara 

Donoso ont introduit des requêtes contenant les mêmes conclusions; 

Attendu que les 12 et 28 septembre 1994, les requérants ont présenté des documents 

supplémentaires et un nouveau document; 

Attendu que les 18 et 28 octobre 1994, le Tribunal a posé des questions au défendeur 

sur lesquelles celui-ci a fourni des réponses, les 24 octobre et 3 novembre 1994, au sujet 

desquelles les requérants ont présenté des observations le 8 novembre 1994; 
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Attendu que le 16 novembre 1994, le Tribunal a décidé de reporter l'examen de 

l'affaire; 

Attendu que le 5 décembre 1994, le Tribunal a posé d'autres questions au défendeur 

sur lesquelles celui-ci a fourni des réponses, le 23 janvier 1995, au sujet desquelles les 

requérants ont présenté des observations le 15 février 1995; 

Attendu que le 5 mai 1995, Flora Fernandez-Amon, José Miguel González, José 

Martinez, Domingo Primante, Orlando Portuguez Jara, Luis Eduardo Vindas Solis et Rudelio 

Vega, anciens fonctionnaires de la CEPALC, titulaires d'engagements pour une durée 

déterminée, qui avaient cessé d'être au service de l'Organisation à l'expiration de leurs 

engagements, ont déposé une requête contenant, entre autres, les conclusions suivantes : 

 
"a) De juger que, conformément au paragraphe 1 de l'Article 101 de la 

Charte, au paragraphe 5 de la section IV de la résolution 37/126 de l'Assemblée 
générale, au paragraphe 5 de la section VI de la résolution 38/232 de l'Assemblée 
générale et aux dispositions 104.12 b) iii) et 104.12 c) du Règlement du personnel, 
les requérants avaient un droit acquis à être pris en considération aux fins d'une 
nomination de carrière ou d'une nomination pour une durée indéfinie. 

 
b) De juger que l'Administration avait fait fi du droit des requérants 

d'obtenir que leur statut contractuel de titulaire d'un engagement pour une durée 
déterminée soit revu, et dénié aux requérants la possibilité d'obtenir une nomination 
de carrière ou une nomination pour une durée indéfinie, ce qui les maintenait dans 
une situation précaire. 

 
c) De juger que l'Administration a adopté cette attitude pour éviter d'avoir 

à verser des indemnités de licenciement. 
 

d) De juger que la décision de l'Administration d'accorder aux requérants 
un versement à la cessation de service constituait la reconnaissance tacite par 
l'Administration qu'elle ne s'était pas acquittée pleinement des obligations énoncées 
au paragraphe 11 a)... 

 
e) De juger que les requérants pouvaient s'attendre raisonnablement au 

renouvellement de leurs engagements pour une durée déterminée. 
 

f) D'ordonner au défendeur de verser une indemnité d'un montant 



 - 4 - 
 
 

 
équivalant à celui qui est indiqué à l'annexe III du Règlement du personnel, au lieu du 
versement de trois mois fait par l'Administration, compte tenu du préjudice que les 
requérants ont subi du fait que l'Administration a négligé de faire face à ses 
obligations. 

 
g) Au cas où le jugement du Tribunal serait favorable aux requérants, 

d'ordonner au défendeur de leur verser une indemnité sur la base du barème des 
traitements en vigueur à la date du jugement rendu par le Tribunal." 

 

Attendu que les requérants ont prié le Tribunal de joindre l'examen des requêtes 

introduites dans l'affaire No 864 et des requêtes introduites dans l'affaire No 735; 

Attendu que les requérants José Miguel González et Rudelio Vega avaient également 

introduit une requête dans l'affaire No 735, Alba et consorts; 

Attendu que le 30 mai 1995, le défendeur a accepté que les affaires soient "jointes à 

l'affaire Alba et consorts, sous réserve que lesdits requérants n'invoquent aucun fait 

individuel, sinon le fait de la cessation de service..."; 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 6 juin 1995; 

Attendu que les requérants ont déposé des observations écrites le 19 juin 1995; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant et les autres personnes qui entendent se joindre à sa requête sont tous 

des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires de la CEPALC qui ont reçu des engagements 

pour une durée déterminée, au titre de la série 100 du Règlement du personnel, pour plus de 

cinq ans2. 

                                                 
     2

 Depuis l'introduction de la première requête, les requérants José Miguel González et Rudelio 
Vega ont été licenciés, suite à la suppression de leurs postes, et les requérantes Olivia Berner et 
Zaida Bozt ont été mises à la retraite.  Les requérants Flora Fernandez-Amon, José Martinez, Domingo 
Primante, Orlando Portuguez Jara et Luis Eduardo Vindas Solis ont été licenciés également, suite à 
la suppression de leurs postes. 
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Dans son rapport sur les travaux de sa treizième session de mars 1989, le Comité de 

coordination entre l'Administration et le personnel a estimé que la résolution 37/126 de 

l'Assemblée générale, qui prévoit, entre autres, "que, lorsque des fonctionnaires nommés pour 

une durée déterminée auront accompli cinq années de service continu en donnant satisfaction, 

leur cas sera pris équitablement en considération aux fins d'une nomination de carrière" n'avait 

pas été appliquée systématiquement.  Dans son rapport, le Comité a recommandé au 

Secrétaire général que les fonctionnaires remplissant les conditions requises qui étaient 

affectés à des postes permanents soient pris en considération aux fins d'une nomination à titre 

permanent, et que les fonctionnaires affectés à des postes financés à l'aide de fonds 

extrabudgétaires soient pris en considération aux fins d'une nomination pour une durée 

indéfinie. 

Dans un mémorandum daté du 13 novembre 1989, le Directeur de la Division de 

l'administration et de la formation du personnel du Bureau de la gestion des ressources 

humaines a informé les chefs de secrétariat, dont celui de la CEPALC, qu'il fallait appliquer la 

résolution 37/126 de l'Assemblée générale, en tenant compte que la résolution 41/213 de 

l'Assemblée générale donne mandat au Secrétaire général à l'effet de procéder à une 

compression des effectifs et à la restructuration du Secrétariat.  Le mémorandum précisait 

qu'il fallait tenir compte, lorsqu'on envisageait d'accorder des nominations de carrière à des 

fonctionnaires de toutes les catégories, "de l'opération compression des effectifs". 

En 1990, la CEPALC a réalisé une étude portant sur la transformation en 

nominations de carrière des engagements pour une durée déterminée accordés aux agents des 

services généraux.  L'étude a noté que pareille transformation entraînerait des conséquences 

financières importantes dans le contexte d'une réduction de personnel.  Elle a pris acte 

également de la politique de la CEPALC consistant à n'accorder de nominations de carrière 

qu'aux titulaires de postes financés au moyen de certains fonds budgétaires et pour lesquels 

était prévue une réserve susceptible de couvrir, le cas échéant, le montant d'indemnités de 

licenciement. 
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Après avoir examiné comment se présentait la situation dans d'autres départements et 

commissions régionales de l'ONU dont les postes sont financés au moyen de fonds 

extrabudgétaires, l'étude a noté que la situation de la CEPALC elle-même se caractérisait par 

l'existence d'un grand nombre de postes de ce type, l'absence d'une réserve susceptible de 

couvrir le versement d'indemnités de licenciement à des fonctionnaires dont l'engagement 

pour une durée déterminée aurait été transformé en une nomination de carrière, et la faible 

érosion naturelle des effectifs.  L'étude a examiné ensuite la ventilation numérique des postes, 

selon qu'ils étaient inscrits au budget ordinaire ou au budget extraordinaire, en mettant en 

regard les fonctionnaires titulaires de nominations de carrière et ceux qui avaient occupé des 

postes pendant plus de cinq ans et qui justifiaient donc des conditions requises pour obtenir, le 

cas échéant, une nomination de carrière.  La question que l'on pouvait se poser à la lecture de 

ces chiffres était de savoir si les postes inscrits au budget ordinaire devraient être utilisés pour 

permettre de transformer en des nominations de carrière les engagements des seuls 

fonctionnaires titulaires de ces postes, ou servir de réserve pour permettre d'accorder des 

nominations de carrière à d'autres fonctionnaires ayant une ancienneté beaucoup plus grande.  

Après avoir examiné plusieurs possibilités permettant d'accorder des nominations de carrière à 

des fonctionnaires dont les postes sont financés au moyen de fonds extrabudgétaires, l'étude a 

recommandé de mettre en commun les postes inscrits au budget ordinaire pour accorder des 

nominations de carrière à des fonctionnaires titulaires de postes financés au moyen de fonds 

extrabudgétaires ayant une ancienneté plus grande. 

Dans un mémorandum daté du 11 octobre 1990, le Secrétaire exécutif de la CEPALC 

a indiqué au Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines et au Contrôleur 

qu'il y avait 50 fonctionnaires nommés pour une durée déterminée qui occupaient des postes 

financés au moyen de fonds extrabudgétaires et avaient accompli plus de cinq années de 

service, la moitié d'entre eux ayant accompli plus de 10 années de service.  Il notait que la 

plupart de ces fonctionnaires rempliraient les conditions requises pour obtenir la 

transformation de leur engagement en une nomination de carrière du point de vue de la durée 

de l'engagement, du mérite et du comportement professionnel, mais que rien n'avait changé en 
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ce qui concerne la nature temporaire des fonds extrabudgétaires.  Il demandait comme appui 

financier d'avoir accès à un fonds de réserve qui lui permettrait, en cas d'urgence, de faire face 

aux indemnités de licenciement qui viendraient à être dues aux titulaires d'engagements pour 

une durée déterminée transformés en nominations de carrière. 

Dans un second mémorandum adressé au Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines et au Contrôleur, le 21 décembre 1990, le Secrétaire exécutif de la 

CEPALC a accusé réception de deux réponses intérimaires et insisté pour obtenir une réponse 

sur le fond. 

Dans un mémorandum daté du 19 novembre 1990, le requérant Alba et les autres 

fonctionnaires qui s'étaient joints à la requête initiale ont demandé au Secrétaire exécutif de la 

CEPALC de réexaminer leurs cas et de transformer leurs engagements en des nominations de 

carrière.  Le 23 décembre 1990, ils ont demandé au Secrétaire général de procéder au même 

réexamen.  Le 26 mars 1991, ils ont saisi la Commission paritaire de recours. 

Dans un mémorandum adressé à tous les chefs de l'Administration, y compris celui 

de la CEPALC, daté du 10 avril 1991, le Directeur de la Division de l'administration et de la 

formation du personnel du Bureau de la gestion des ressources humaines a rappelé la 

résolution 37/126 de l'Assemblée générale et demandé que les départements et bureaux 

réexaminent le cas "de leurs fonctionnaires nommés pour une durée déterminée ayant 

accompli cinq années de service continu en donnant satisfaction et de prendre leur cas 

équitablement en considération aux fins d'une nomination de carrière".  En ce qui concerne la 

recommandation du Comité de coordination entre l'Administration et le personnel tendant à 

prendre en considération aux fins d'un engagement pour une durée indéfinie le cas des 

fonctionnaires remplissant les conditions requises affectés à des postes financés au moyen de 

fonds extrabudgétaires, il était indiqué dans le mémorandum qu'"il n'y avait pas été donné 

suite, compte tenu des difficultés qu'elle suscitait en droit et en fait".  Le Bureau de la gestion 

des ressources humaines demandait également des précisions concernant le nombre de 

fonctionnaires titulaires d'engagements pour une durée déterminée ayant accompli plus de 

cinq années de service et une ventilation des sources de financement de leurs postes, ainsi que 
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des prévisions quant au maintien de ce financement à l'avenir. 

Le 22 avril 1992, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines a 

annoncé que "l'octroi d'engagements pour une durée de stage, d'engagements à titre permanent 

et d'engagements à titre régulier serait suspendu temporairement", afin de faciliter la 

restructuration du Secrétariat. 

Dans un mémorandum daté du 2 juillet 1992, le Directeur de la Division de 

l'administration et de la formation du personnel du Bureau de la gestion des ressources 

humaines, notant que la Commission paritaire de recours était en train d'examiner le recours 

du requérant, a demandé l'assentiment du Contrôleur par intérim pour informer la Commission 

de la proposition qu'il avait faite à la seizième session du Comité de coordination entre 

l'Administration et le personnel de fixer un pourcentage des postes financés au moyen de 

fonds extrabudgétaires qui pourraient être considérés comme étant "d'une nature continue", ce 

qui permettrait de fixer "un pourcentage correspondant de fonctionnaires qui pourraient être 

pris en considération aux fins d'une nomination de carrière". 

Le 6 octobre 1992, le Secrétaire exécutif de la CEPALC a écrit au Contrôleur que la 

question de la transformation en des nominations pour une durée indéfinie des engagements 

pour une durée déterminée accordés à des fonctionnaires occupant des postes financés au 

moyen de fonds extrabudgétaires était sur le point d'entrer "dans une zone de turbulence".  Il 

notait, en outre, que des fonctionnaires titulaires d'engagements pour une durée déterminée 

qui étaient sur le point de se terminer demandaient "à être traités comme s'ils étaient titulaires, 

en fait, d'engagements pour une durée indéfinie, ce qui oblige à leur verser des indemnités en 

cas de non-renouvellement des contrats". 

En réponse à ce mémorandum, le Directeur chargé du Département de 

l'administration et de la gestion a confirmé que "la fourniture d'un crédit-relais et d'une 

certaine rémunération" avait été approuvée en principe.  L'ensemble de la situation ferait 

l'objet d'un examen qui serait mené à bien dans le courant de janvier 1993.  Il demandait 

instamment à la CEPALC d'entreprendre entre-temps son examen pour déterminer quels 

seraient les fonctionnaires touchés par la réduction des fonds.  Une copie de cette réponse a 
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été adressée au Président du Conseil du personnel de la CEPALC.  Dans un mémorandum 

adressé au Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion, daté du 6 janvier 1993, 

le Président du Conseil du personnel a protesté contre ce nouveau report. 

Le 17 décembre 1992, la Commission paritaire de recours a adopté son rapport.  Ses 

conclusions et recommandations se lisent comme suit : 

 
"40. La Commission a conclu à l'unanimité 

 
a) Que les requérants et autres fonctionnaires se trouvant dans la même 

situation avaient le droit d'être pris en considération aux fins d'une 
nomination de carrière, conformément aux résolutions 37/126 et 38/232 
de l'Assemblée générale, dont l'application avait été demandée dans le 
rapport du Comité de coordination entre l'Administration et le 
personnel sur les travaux de sa treizième session, tel qu'il avait été 
approuvé par le Secrétaire général le 23 mai 1989, ce qui ne semblait 
pas avoir été le cas à la CEPALC; 

 
b) Que le fait de n'avoir pas pris de décision concernant le rapport du 

Comité de coordination entre l'Administration et le personnel sur les 
travaux de sa quinzième session pourrait être préjudiciable au 
déroulement de la carrière d'un certain nombre de requérants; 

 
c) Que, faute d'une décision concernant ce rapport, la Commission n'était 

pas en mesure d'examiner l'affaire au fond. 
 

41. La Commission a recommandé à l'unanimité dans l'intérêt d'une bonne 
administration que le Secrétaire général prenne une décision concernant les 
paragraphes 63, 64 et 65 du rapport du Comité de coordination entre l'Administration 
et le personnel sur les travaux de sa quinzième session, de manière à permettre 
l'exécution du mandat énoncé dans les résolutions 37/126 et 38/232 de l'Assemblée 
générale. 

 
 

Le rapport et les recommandations ont été adoptés à l'unanimité par la 
Commission paritaire de recours." 

 

Le 25 février 1993, le Directeur du personnel a transmis le rapport de la Commission 

aux requérants et les a informés de ce qui suit : 
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"Le Secrétaire général a réexaminé votre cas à la lumière du rapport de la 
Commission.  Il a noté que le rapport du Comité de coordination entre 
l'Administration et le personnel sur les travaux de sa treizième session avait demandé 
de prendre en considération aux fins d'une nomination de carrière le seul cas des 
fonctionnaires affectés à des postes permanents.  En ce qui concerne le rapport du 
Comité sur les travaux de sa quinzième session, le Secrétaire général tient à vous 
informer que ce document n'a pas été approuvé officiellement, mais que 
l'Administration a accepté en avril 1992 de le considérer comme approuvé.  Il note 
également que toute prise en considération aux fins d'une nomination de carrière est 
subordonnée aux besoins du service et dépend du pourcentage des postes financés au 
moyen de fonds extrabudgétaires et des postes financés au moyen des fonds destinés 
à l'assistance temporaire qui seront considérés comme de nature continue aux fins de 
l'octroi de nominations de carrière à des fonctionnaires engagés conformément aux 
dispositions 100.1 à 112.8 du Règlement du personnel. 

 
Malheureusement, le Secrétaire général ne peut accepter la recommandation 

de la Commission, car il a été décidé, le 27 avril 1992, de suspendre temporairement 
l'octroi de nominations de carrière, afin de faciliter la réforme de la structure 
organisationnelle du Secrétariat et la mutation consécutive du personnel déjà en 
fonctions." 

 

Le 24 février 1993, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a 

communiqué au Chef de la Division de l'administration de la CEPALC un projet de 

conclusions concernant le non-renouvellement des contrats des fonctionnaires dont les postes 

avaient été supprimés.  L'Organisation était disposée à offrir à ceux de ces fonctionnaires qui 

avaient accompli plus de cinq années de service continu dans le cadre d'engagements pour une 

durée déterminée un versement équivalant au montant net de leur traitement pour une période 

de trois mois. 

Dans une lettre datée du 5 avril 1993, le Président du Conseil du personnel de la 

CEPALC a fait part au Directeur du personnel du fait que le personnel n'acquiesçait pas à 

cette offre, en rappelant les accords conclus lors de la quinzième session du Comité de 

coordination entre l'Administration et le personnel.  Il accusait l'Administration de "revenir à 

des positions antérieures en faisant fi de négociations menées de bonne foi avec les 

représentants du personnel". 
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Dans une lettre datée du 16 avril 1993, le Secrétaire général adjoint à l'administration 

et à la gestion a informé le Secrétaire exécutif de la CEPALC de ce qui suit : 

 
"Je tiens à confirmer que nous ne pouvons pas envisager le versement d'une 

indemnité de licenciement; en revanche, j'autorise le versement d'une somme 
équivalant au montant net de trois mois de traitement aux fonctionnaires engagés au 
titre de la série 100 qui ont accompli au moins cinq années de service continu, dans 
l'intérêt d'une bonne administration et compte tenu du fait qu'il n'a pas été possible de 
déterminer un pourcentage de postes financés au moyen de fonds extrabudgétaires 
qui pourraient être considérés de 'nature continue' aux fins d'une nomination de 
carrière." 

 

Le 1er juin 1993, le requérant José Martinez a été informé que son engagement pour 

une durée déterminée ne serait pas prolongé lorsqu'il viendrait à expiration le 30 juin 1993.  

Le Secrétaire général a décidé de verser au requérant une somme d'un montant équivalant à 

trois mois de traitement comme indemnité de licenciement.  Le 9 juillet 1993, le requérant a 

prié le Secrétaire général de lui verser une indemnité de licenciement, "étant donné qu'il avait 

un droit acquis d'être considéré comme titulaire d'une nomination à titre permanent ou pour 

une durée indéfinie ou pour une durée déterminée, et ce, jusqu'à l'âge de la retraite..."  Le 

16 décembre 1993, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours.  La Commission a 

adopté son rapport concernant ce cas et celui des autres requérants se trouvant dans une 

situation analogue, le 17 mars 1995.  Les considérations et la recommandation de la 

Commission se lisent comme suit : 

 
"Considérations 

 
... 

 
20. La Commission a examiné la résolution 37/126 (1983) de l'Assemblée 
générale, dans laquelle celle-ci a décidé 'que, lorsque des fonctionnaires nommés 
pour une durée déterminée auront accompli cinq années de service continu en 
donnant satisfaction, leur cas sera pris équitablement en considération aux fins d'une 
nomination de carrière'.  La Commission a pris acte de la résolution 38/232 de 
l'Assemblée générale, dans laquelle celle-ci recommande aux organisations de 
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s'abstenir 'd'exiger que les fonctionnaires nommés pour une période de durée 
déterminée qui ont accompli cinq années de service en donnant satisfaction 
accomplissent une période de stage avant de pouvoir être nommés à titre permanent'. 
 En outre, la disposition 104.12 b) iii) prévoit que 'le cas des personnes âgées de 
moins de cinquante-trois ans qui ont accompli cinq ans de service continu au titre de 
nominations pour une durée déterminée et qui ont pleinement satisfait aux conditions 
requises par l'article 4.2 du Statut du personnel sera attentivement examiné en vue de 
nominations à titre permanent, compte tenu de l'ensemble des intérêts de 
l'Organisation'.  La Commission a noté que le requérant était âgé de 41 ans en 1977, 
année où il avait commencé une carrière de 16 ans au service de l'Organisation, et 
qu'il satisfaisait donc aux conditions requises par la disposition 104.12 b) iii) du 
Règlement du personnel après avoir accompli cinq ans de service continu au titre de 
nominations pour une durée déterminée. 

 
21. Compte tenu des résolutions susvisées de l'Assemblée générale et de la 
disposition 104.12 b) iii) du Règlement du personnel, la Commission a conclu que, le 
requérant ayant accompli cinq ans de service continu au titre de nominations pour 
une durée déterminée, l'Organisation avait l'obligation 'de prendre son cas 
équitablement en considération en vue d'une nomination de carrière'.  De surcroît, 
dans un mémorandum du 13 novembre 1989 adressé par le Directeur de la Division 
de l'administration et de la formation du personnel du Bureau de la gestion des 
ressources humaines aux Chefs de l'Administration, y compris le Chef de la 
CEPALC, [le Directeur de la Division de l'administration et de la formation du 
personnel] a admis que 'le Secrétaire général avait approuvé une recommandation 
contenue dans le rapport du Comité de coordination entre l'Administration et le 
personnel sur les travaux de sa treizième session tendant à traduire concrètement 
l'intention exprimée dans ces résolutions [de l'Assemblée générale]'.  En outre, dans 
le rapport du Comité de coordination entre l'Administration et le personnel sur les 
travaux de sa quinzième session, dont le Directeur du personnel a indiqué dans une 
lettre adressée au requérant le 25 février 1993 que 'l'Administration avait convenu en 
avril 1992 de le considérer comme approuvé', il a été convenu ce qui suit : 

 
'62. ... que les agents de la catégorie des services généraux et des catégories 
apparentées nommés à des postes financés à l'aide de crédits ouverts au titre 
du personnel temporaire ou à l'aide de fonds extrabudgétaires seraient 
également pris en considération aux fins d'une nomination de carrière, 
conformément à la résolution 37/126 de l'Assemblée générale. 

 
63. ... de proposer qu'un certain pourcentage de postes financés à l'aide de 
fonds extrabudgétaires et de postes financés à l'aide de crédits ouverts au titre 
du personnel temporaire soient considérés comme étant de nature continue aux 
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fins de l'octroi d'une nomination de carrière. 

 
... 

 
65. ... que le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines 
adresserait une communication à tous les chefs des bureaux hors Siège pour 
souligner le caractère provisoire et temporaire des engagements pour une 
période de courte durée et rappeler les politiques et pratiques régissant de tels 
engagements. 

 
...' 

 
22. La Commission a estimé que l'Administration avait omis - pendant environ dix 
ans - de respecter l'obligation qu'elle avait vis-à-vis du requérant de le 'prendre 
équitablement en considération aux fins d'une nomination de carrière' après qu'il eut 
accompli cinq années de service continu à l'Organisation.  Lorsque l'Administration 
omet de s'acquitter des engagements qu'elle a accepté d'assumer ou de prendre un 
fonctionnaire équitablement en considération comme l'exigent le Statut et le 
Règlement du personnel, la réparation devrait consister, comme le défendeur le 
reconnaît dans sa réplique, 'à accorder un dédommagement en espèces à raison du 
dommage qui en est résulté ou à s'engager à prendre à l'avenir le cas du requérant en 
considération comme il convient'.  Dans la mesure où 'l'engagement de la part de 
l'Organisation de prendre à l'avenir le cas du requérant en considération comme il 
convient' est sans objet dans le présent cas, puisque le requérant n'est plus au service 
de l'Organisation, la seule réparation envisageable consiste dans un dédommagement 
en espèces. 

 
23. En outre, la Commission a examiné la télécopie datée du 4 mars 1993, 
adressée au Chef de la Division de l'Administration de la CEPALC par le Secrétaire 
général adjoint à l'administration et à la gestion de l'époque, ainsi qu'une pièce jointe 
datée du 22 février 1993 qui 'expose les conclusions qui se sont dégagées ... en ce qui 
concerne le non-renouvellement des engagements de fonctionnaires titulaires de 
postes supprimés en raison du manque de financement'.  La Commission a examiné la 
décision prise par l'Administration d'accorder une indemnité de licenciement 
équivalant au montant net de leur traitement pour une période de trois mois aux 
fonctionnaires régis la série 100 du Règlement du personnel, qui avaient accompli au 
moins cinq années de service continu dans le cadre d'engagements pour une durée 
déterminée et de reconnaître ainsi qu'elle ne s'était pas acquittée intégralement des 
obligations lui incombant au titre de la résolution 37/126 de l'Assemblée générale.  
Cependant, la Commission a estimé que ce montant n'était pas suffisant pour réparer 
le préjudice subi par le requérant du fait de l'omission par l'Administration de 
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s'acquitter de ses obligations. 

 
Recommandation 

 
24. Compte tenu de ce qui précède, la Commission recommande à l'unanimité que 
l'Organisation verse au requérant et à chacun des six autres anciens fonctionnaires de 
la CEPALC se trouvant dans la même situation que lui une somme supplémentaire 
équivalant à neuf mois de la rémunération considérée aux fins de la pension." 

 

Le 28 mars 1995, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a 

transmis aux requérants le rapport de la Commission paritaire de recours et les a informés de 

ce qui suit : 

 
"Le Secrétaire général a examiné votre cas à la lumière du rapport de la 

Commission.  Il y a lieu de rappeler qu'au moment où le poste que vous occupiez a 
été supprimé, vous aviez un engagement pour une durée déterminée, lequel n'a pas 
été renouvelé lorsqu'il a pris fin, au motif que votre poste était supprimé.  Le 
Secrétaire général tient à rappeler que le Règlement du personnel ne prévoit aucun 
type de versement à la cessation de service lorsqu'un engagement pour une durée 
déterminée prend fin, un tel engagement n'autorisant pas son titulaire à compter sur 
une prolongation ou une nomination d'un type différent.  En outre, la cessation de 
service qui résulte de l'expiration d'un engagement pour une durée déterminée n'est 
pas un licenciement et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité de 
licenciement au titre de la disposition 109.4 du Règlement du personnel.  De surcroît, 
l'Administration a examiné le problème des nominations de carrière de fonctionnaires 
de la CEPALC titulaires de postes financés au moyen de fonds extrabudgétaires et 
conclu qu'il n'était pas possible d'accorder de telles nominations de carrière; ce 
faisant, elle s'est acquittée de son obligation de prendre votre cas équitablement en 
considération aux fins d'une nomination de carrière.  Compte tenu de ce qui précède, 
le Secrétaire général ne peut marquer son accord sur les recommandations de la 
Commission.  Il rejette donc la recommandation de la Commission et a décidé de ne 
prendre aucune autre mesure en l'espèce. 

 
..." 

 

Le 22 juin 1993 et le 5 mai 1995, les requérants ont déposé auprès du Tribunal les 

requêtes mentionnées plus haut. 
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Attendu que les principaux arguments des requérants sont les suivants : 

1. Les requérants avaient le droit d'être pris équitablement en considération aux 

fins d'une nomination de carrière.  Cela n'a pas été le cas. 

2. Les requérants, qui ont cessé d'être au service de l'Organisation, pouvaient 

compter raisonnablement sur le renouvellement de leurs engagements et ont droit au 

versement d'une indemnité d'un montant équivalant à celui de l'indemnité de licenciement 

prévue à l'annexe III du Statut du personnel. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont : 

1. Le cas des requérants a été pris équitablement en considération aux fins d'une 

nomination de carrière. 

2. Il n'est versé d'indemnité de licenciement qu'aux fonctionnaires à l'engagement 

desquels il est mis fin. 

3. Les fonctionnaires sont tenus par les clauses et conditions régissant leur 

engagement, y compris le fait qu'un engagement pour une durée déterminée prend fin de plein 

droit à la date d'expiration spécifiée dans la lettre de nomination. 

 

Le Tribunal, ayant délibéré à New York du 18 au 28 octobre 1994 et à Genève du 

29 juin au 28 juillet 1995, rend le jugement suivant : 

 

I. Le Tribunal décide de joindre les cas de Luis Alba et des 55 autres fonctionnaires qui 

ont déposé la requête initiale à ceux de Flora Fernandez-Amon, José Miguel González, José 

Martinez, Domingo Primante, Orlando Portuguez Jara, Luis Eduardo Vindas Solis et Rudelio 

Vega, ces affaires ayant en commun d'importants points de fait et de droit.  Le Tribunal 

n'estime pas qu'on se trouve en présence d'une action catégorielle, mais pour faciliter l'examen 

des questions qui se posent, il considère le cas du requérant Alba comme un cas représentatif. 

L'affaire en question s'articule autour de l'alinéa i) du paragraphe 1 de l'Article 101 de 

la Charte, qui dispose que "le personnel est nommé par le Secrétaire général conformément 
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aux règles fixées par l'Assemblée générale" et de l'alinéa ii) du paragraphe 5 de la section IV 

de la résolution 37/126 de l'Assemblée générale, aux termes duquel l'Assemblée "décide que, 

lorsque des fonctionnaires nommés pour une durée déterminée auront accompli cinq années 

de service continu en donnant satisfaction, leur cas sera pris équitablement en considération 

aux fins d'une nomination de carrière".  La résolution 38/232, dans laquelle l'Assemblée 

générale recommande de s'abstenir d'exiger que les fonctionnaires nommés pour une période 

de durée déterminée qui ont accompli cinq années de service accomplissent une période de 

stage avant de pouvoir être nommés à titre permanent, n'est pas en question dans la présente 

affaire, et ce point n'est pas contesté. 

 

II. Le requérant Alba avait accompli plus de cinq années de service continu en donnant 

satisfaction, et le défendeur concède, aux fins du présent recours, que la compétence 

professionnelle du requérant est hors de question. 

Le requérant prétend que le défendeur ne s'est pas acquitté de l'obligation qui lui 

incombe, conformément au paragraphe 1 de l'Article 101 de la Charte et à la résolution  
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37/126 de l'Assemblée générale, de prendre son cas équitablement en considération aux fins 

d'une nomination de carrière. 

À cela, le défendeur répond que tout indique que la situation des fonctionnaires de la 

CEPALC titulaires d'engagements pour une durée déterminée retenait l'attention de 

l'administration de la CEPALC et que, selon les éléments dont on dispose, le cas du requérant 

a été pris équitablement en considération aux fins d'une nomination de carrière, laquelle n'a 

cependant pas pu lui être accordée en raison du manque de fonds disponibles. 

 

III. Le dossier mentionne l'existence d'un rapport d'un groupe de travail qui a été adressé 

en mars 1989 au Comité de coordination entre l'Administration et le personnel.  Le groupe en 

question a recommandé d'incorporer l'objectif visé par la résolution dans le Règlement du 

personnel, de telle sorte que les fonctionnaires concernés qui occupent des postes permanents 

soient pris en considération aux fins d'une nomination à titre permanent; quant aux 

fonctionnaires occupant des postes financés au moyen de fonds extrabudgétaires, ils devraient 

être pris en considération aux fins d'une nomination pour une durée indéfinie, conformément à 

la disposition 104.12 c) du Règlement du personnel. 

Ces recommandations ont été adressées au Secrétaire général et aux chefs de 

département. 

En août 1990, l'administration de la CEPALC a mis la dernière main à une analyse 

approfondie de la question de l'octroi de nominations de carrière aux fonctionnaires se 

trouvant dans la situation du requérant. 

Du point de vue financier, il ressort de l'analyse que l'ONU est tenue, du fait de la 

transformation d'engagements pour une durée déterminée en des nominations de carrière, de 

verser des indemnités de licenciement lorsqu'il est mis fin au contrat.  L'analyse explique ce 

qu'a été la politique de la CEPALC en ce qui concerne, d'une part, les fonctionnaires dont les 

postes étaient financés au moyen de fonds extrabudgétaires et, d'autre part, les fonctionnaires  
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dont les postes étaient financés sur une base plus permanente.  L'analyse fait référence aux 

différents éléments contenus dans la résolution 37/126 et relève que la résolution ne fournit 

pas de ressources financières et qu'au coeur du problème illustré par la présente affaire se 

trouve le manque de ressources financières.  Pour améliorer la situation, la solution qui est 

proposée consiste à apporter un changement radical dans le système actuel par le biais de la 

mise en commun de différents types de postes, des postes financés au moyen de fonds 

budgétaires et des postes financés au moyen de fonds extrabudgétaires. 

Cependant, lorsque cette proposition a été présentée à l'Administration, le Secrétaire 

exécutif de la CEPALC a appelé l'attention sur les difficultés financières qu'elle comportait du 

fait que la balance penchait nettement du côté des postes financés au moyen de fonds 

extrabudgétaires.  Il a indiqué qu'il n'était pas possible d'accorder des engagements à titre 

permanent en faisant passer les fonctionnaires à des postes permanents, le taux de rotation des 

postes permanents étant des plus faibles à la CEPALC.  En transformant des engagements en 

des nominations à titre permanent, on s'exposait à devoir payer des indemnités de 

licenciement, au cas où le financement prévu pour les postes serait réduit.  Il était 

indispensable que le Siège garantisse de tels fonds pour que la CEPALC puisse s'engager sur 

cette voie. 

En avril 1992, le Secrétaire général "a suspendu" l'octroi de nominations à titre 

permanent.  En octobre 1992, la situation financière de la CEPALC était devenue à ce point 

critique que la perspective d'une réduction du nombre des postes en 1993 paraissait inévitable. 

 Il n'y avait pas suffisamment de fonds pour couvrir intégralement le montant des indemnités à 

verser éventuellement aux fonctionnaires qui demandaient des nominations de carrière.  Une 

provision spéciale a été prévue pour les indemnités de licenciement qu'il faudrait verser au cas 

où le budget affecté aux engagements pour une durée déterminée serait réduit.  Ce montant 

était inférieur à ce que les fonctionnaires titulaires de nominations à titre permanent pouvaient 

exiger.  Mais il était supérieur à ce que les fonctionnaires auraient pu exiger au titre de leurs 

engagements pour une durée déterminée. 

IV. La décision de suspendre l'octroi de nominations de carrière a été à présent levée et 
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l'Organisation a entrepris de revoir ses procédures, à la lumière de la résolution 37/126 de 

l'Assemblée générale.  Toutefois, lorsque le Règlement du personnel a été modifié pour 

appliquer la résolution, on a ajouté le membre de phrase "compte tenu de l'ensemble des 

intérêts de l'Organisation".  Selon le défendeur, il faut entendre par là "... que la notion de 

prise en considération équitable aux fins d'une nomination de carrière amène nécessairement à 

se demander si l'Organisation a besoin du fonctionnaire qui demande une nomination de 

carrière, ce besoin devant lui-même s'apprécier en fonction des chances qu'il y a d'obtenir un 

financement correspondant". 

 

V. Selon le Tribunal, les contraintes financières peuvent être un des facteurs à prendre 

en considération pour l'octroi de nominations de carrière.  Le Tribunal note que le requérant 

lui-même semble reconnaître que les considérations financières peuvent jouer un rôle dans la 

décision d'octroyer des nominations de carrière, puisqu'il a approuvé la proposition de mise en 

commun de postes mentionnée plus haut.  Toutefois, le requérant soutient que, dans le cadre 

de ces contraintes financières, il ne devrait pas y avoir de distinction entre les fonctionnaires 

selon l'origine des fonds servant à financer leurs postes.  Une telle distinction aurait pour 

conséquence que des fonctionnaires qui ont une grande ancienneté et donnent satisfaction 

pourraient tout simplement ne pas être pris en considération aux fins d'une nomination de 

carrière, parce qu'ils occupent des postes financés au moyen de fonds extrabudgétaires, alors 

que d'autres fonctionnaires ayant une ancienneté beaucoup moins grande seraient, eux, pris en 

considération aux fins d'une nomination de carrière après avoir accompli cinq années de 

service, parce que leurs postes sont financés au moyen de fonds budgétaires.  Le Tribunal 

convient avec le requérant que cette pratique consistant à exclure une catégorie entière de 

fonctionnaires de la prise en considération aux fins d'une nomination de carrière est 

inéquitable.  La résolution de l'Assemblée générale n'établit pas une telle distinction entre les  
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fonctionnaires, lorsqu'elle évoque le droit d'être pris équitablement en considération aux fins 

d'une nomination de carrière. 

 

VI. Comme cela ressort du dossier, le fait que la source de financement de n'importe quel 

poste peut changer est un élément de plus qui vient compliquer le processus.  Dans un tel cas, 

le même fonctionnaire pourrait être pris en considération ou ne pas l'être selon le moment où 

on se situe, compte tenu d'arrangements administratifs sur lesquels il n'a aucune prise et dont 

il n'a peut-être même pas connaissance. 

 

VII. Le Tribunal déduit de la communication du défendeur en date du 26 décembre 1994 

que, lorsque le gel aura pris fin à la CEPALC, l'Administration reverra la situation de ses 

effectifs afin d'instaurer "un système équitable qui permette de réexaminer le cas de tous les 

fonctionnaires titulaires d'engagements pour une durée déterminée", y compris ceux de la 

catégorie des agents des services généraux.  Selon le défendeur, la CEPALC prolongera les 

engagements de tous les requérants titulaires d'engagements pour une durée déterminée, et ce, 

à partir du 1er janvier 1995, pour des périodes allant de six à douze mois, "sans préjudice des 

résultats du réexamen de la transformation des postes qui pourrait être entrepris pendant cette 

période".  Le défendeur a également indiqué que "puisque l'on n'envisage pas de mettre fin à 

l'engagement d'aucun des requérants, il n'y aura pas lieu de verser les indemnités prévues en 

cas de non-renouvellement des engagements". 

 

VIII. Le Tribunal est conscient des contraintes financières auxquelles le défendeur doit 

faire face et des efforts qui sont déployés pour remédier aux problèmes mis en lumière par la 

présente affaire.  Toutefois, dans le cadre d'une solution conforme à la résolution 37/126, tous 

les fonctionnaires doivent être traités sur un pied d'égalité, quelle que soit la source de 

financement, indépendamment du nombre de nominations à titre permanent que l'Organisation 

est en mesure d'accorder. 

Le Tribunal estime que le comportement professionnel et l'ancienneté des 
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fonctionnaires sont des facteurs essentiels pour la prise équitable en considération de leur cas 

aux fins d'une nomination de carrière.  Il est possible qu'en dernière analyse, l'octroi de 

nominations de carrière soit subordonné à la situation financière d'ensemble, mais la source de 

financement d'un poste ne peut justifier que le cas d'un fonctionnaire ayant accompli des 

années de service en donnant satisfaction ne soit même pas pris en considération aux fins 

d'une nomination de carrière, lorsque l'Organisation accorde de telles nominations. 

 

IX. Le Tribunal se prononce donc en faveur du requérant Luis Alba et ordonne au 

défendeur de prendre équitablement en considération aux fins d'une nomination de carrière le 

cas du requérant et celui des autres requérants se trouvant dans la même situation que lui, 

conformément à un système qui n'établit pas de distinction entre les fonctionnaires selon qu'ils 

occupent des postes financés au moyen de fonds budgétaires ou de fonds extrabudgétaires. 

 

X. Le Tribunal note que les requérants dont les postes ont déjà été supprimés, 

c'est-à-dire les requérants Flora Fernandez-Amon, José Miguel González, José Martinez, 

Domingo Primante, Orlando Portuguez Jara, Luis Eduardo Vindas Solis et Rudelio Vega, ont 

reçu une indemnité équivalant au montant de trois mois de traitement.  Compte tenu de la 

façon dont la résolution 37/126 a été appliquée jusqu'ici, le Tribunal considère que le cas de 

ces fonctionnaires n'a pas été pris équitablement en considération aux fins d'une nomination 

de carrière.  Il ne s'ensuit pas que, si leur cas avait été pris équitablement en considération, ils 

auraient nécessairement reçu une nomination à titre permanent.  Toutefois, le fait qu'ils ont été 

privés de cette possibilité doit être réparé.  S'ils avaient obtenu une nomination de carrière, 

leur indemnité de licenciement aurait été calculée en fonction de la durée de leur service.  

Soucieux de leur accorder une indemnité à proportion de la durée de leur service, le Tribunal 

leur accorde une indemnité équivalant au montant d'un mois de traitement par tranche de deux 

années de service, sous déduction des indemnités qu'ils ont déjà perçues. 

XI. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur : 

a) De verser aux requérants Flora Fernandez-Amon, José Miguel González, José 
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Martinez, Domingo Primante, Orlando Portuguez Jara, Luis Eduardo Vindas Solis et Rudelio 

Vega une indemnité de licenciement équivalant à un mois de traitement par tranche de deux 

années de service, sous déduction de l'indemnité équivalant à trois mois de traitement qu'ils 

ont déjà perçue; 

b) De prendre en considération aux fins d'une nomination de carrière le cas du 

requérant Luis Alba et de tous les autres requérants se trouvant dans la même situation que 

lui, conformément aux critères exposés plus haut. 

 

XII. Le Tribunal rejette toutes les autres conclusions des requérants. 

 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
Genève, le 28 juillet 1995 Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           
 


