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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Mayer Gabay, 

Vice-Président; M. Julio Barboza; 

 Attendu que, le 20 novembre 1997,  Elena Salvia, ancienne fonctionnaire de 

la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (ci-après 

dénommée la CEPALC), a introduit une requête dans laquelle elle priait le 

Tribunal : 
 
"A.De dire et juger que l'amendement apporté par le défendeur à la série 200 du 

Règlement du personnel avait pour but d'éviter le versement d'une 
indemnité de licenciement. 

 
 B.De dire et juger que, conformément à l'Article 101, paragraphe 1 de la 

Charte et aux résolutions 37/126, section IV, paragraphe 5 et 38/232, 
section VI, paragraphe 5 de l'Assemblée générale, son contrat de durée 
déterminée (pour une longue durée) devrait être considéré comme un 
engagement de durée indéfinie ou comme un engagement de durée 
déterminée venant à expiration à l'âge de la retraite. 

 
 C.Au cas où les conclusions [A et B] ci-dessus ne seraient pas acceptées, 

de dire et juger que la requérante pouvait raisonnablement compter que 
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son engagement de durée déterminée serait prolongé d'au moins deux 
ans. 

 
 ... 
 
 
E.D'ordonner au défendeur de verser à la requérante une indemnité équivalant à 

deux ans de traitement eu égard aux bons services qu'elle n'a cessé de 
rendre à l'Organisation sur une longue période et au fait qu'elle 
pouvait raisonnablement compter sur un renouvellement de son contrat. 

 
 ... 
 
 G.D'ordonner au défendeur de verser à la requérante une indemnité 

supplémentaire équivalant à trois mois de traitement net pour les 
retards intervenus dans l'examen de son affaire." 

 

  Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 25 juin 1998; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 

25 août 1998; 

 Attendu que, le 11 novembre 1998, le Tribunal a posé des questions à la 

requérante, qui y a répondu le 14 novembre 1998; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l'Organisation des Nations Unies le 

15 avril 1975 avec un engagement de durée déterminée de deux mois relevant de la 

série 100 du Règlement du personnel, en qualité de commis aux statistiques de 

classe GS-5 au Bureau de la CEPALC à Buenos Aires.  Son engagement a fait 

l'objet de prolongations successives et, le 1er avril 1976, la requérante a été 

promue à la classe G-6 comme assistante de recherche.  Le 1er avril 1981, elle 

a été promue à la classe G-7 avec le titre fonctionnel d'assistante principale 

de recherche.  Le 1er mai 1985, tout en gardant son engagement de durée 

déterminée relevant de la série 100, la requérante a été affectée comme expert 

de classe L-2 à un projet relevant de la série 200.  Le 1er janvier 1987, la 
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requérante a reçu, comme expert de classe L-2, un engagement de longue durée 

relevant de la série 200.  Par la suite, son contrat a fait l'objet de 

prolongations successives jusqu'au 30 juin 1995, date à laquelle la requérante a 

quitté le service à l'expiration de son engagement. 

 En juillet 1993, la requérante a été affectée aux fonctions de Chef de 

l'administration au Bureau de la CEPALC à Buenos Aires; ces fonctions venaient 

s'ajouter à ses fonctions ordinaires dans le domaine de l'informatique.  Le 

2 mars 1994, le Directeur de la CEPALC à Buenos Aires a écrit à la requérante 

pour l'informer qu'en raison de difficultés budgétaires au Bureau de 

Buenos Aires, une réorganisation des services serait nécessaire.  En 

conséquence, certains domaines d'activité "thématiques", y compris celui de 

l'informatique, où la requérante travaillait, seraient éliminés.  Il notait 

qu'au cours de deux entretiens qu'il avait eus avec la requérante, l'un vers la 

fin de janvier 1994 et l'autre le 1er mars 1994, il lui avait offert le poste de 

Chef de l'administration au Bureau de la CEPALC à Buenos Aires, mais qu'elle 

avait rejeté "catégoriquement" cette offre.  Il informait la requérante que, 

dans ces conditions, il ne demanderait pas le renouvellement de son contrat, qui 

devait venir à expiration le 31 mars 1994. 

 Le 8 mars 1994, le Directeur de la CEPALC à Buenos Aires a annoncé à tous 

les fonctionnaires du Bureau de la CEPALC qu'un autre fonctionnaire avait été 

prié d'assumer la coordination des fonctions administratives du Bureau. 

 Le 11 mars 1994, la requérante a écrit au Directeur de la CEPALC à 

Buenos Aires, déclarant : "J'accepte l'offre qui m'a été faite d'occuper le 

poste de Chef de l'administration au Bureau de la CEPALC à Buenos Aires."  Dans 

une réponse datée du 14 mars 1994, le Directeur de la CEPALC à Buenos Aires a 

fait observer à la requérante que le poste de Chef de l'administration avait été 

confié à un autre fonctionnaire, que cette décision avait été communiquée à tout 



AT/DEC/907 
Français 
Page 4 
 
 

 

 /... 

le personnel le 8 mars 1994, et que le poste avait déjà été offert à la 

requérante, qui l'avait catégoriquement refusé. 

 Le 17 mars 1994, le Directeur de la CEPALC à Buenos Aires a informé la 

requérante que son contrat, qui devait venir à expiration le 31 mars 1994, 

serait prolongé jusqu'au 30 juin 1994 et que, dorénavant, elle travaillerait 

exclusivement dans le domaine de l'informatique.  Par la suite, la CEPALC a 

accordé à la requérante des prolongations d'engagement successives jusqu'au 

30 juin 1995. 

 Le 17 mai 1995, le Directeur de la CEPALC à Buenos Aires a informé la 

requérante que, sur la base des recommandations du "Groupe consultatif mixte" 

relatives à la situation financière et à la dotation en effectifs du Bureau de 

Buenos Aires, il avait été décidé de mettre fin, à compter du 1er juillet 1995, 

aux fonctions d'informatique exercées par la requérante.  Celle-ci était donc 

avisée que son contrat ne serait prolongé que jusqu'au 30 juin 1995. 

 Le 1er juin 1995, la requérante a prié le Secrétaire exécutif de la CEPALC 

à Santiago de réexaminer la décision administrative de ne pas renouveler son 

contrat.  Dans une réponse datée du 23 juin 1995, le Secrétaire exécutif a 

informé la requérante que, pour des raisons purement financières, la CEPALC ne 

pouvait prolonger son contrat au-delà du 30 juin 1995. 

 Le 5 juillet 1995, la requérante a prié le Secrétaire général de réexaminer 

la décision administrative de ne pas prolonger son engagement au-delà du 

30 juin 1995.  Elle demandait aussi au Secrétaire général de consentir à ce 

qu'elle saisisse directement le Tribunal administratif si la décision qu'elle 

contestait était maintenue. 

 Le 10 août 1995, le Chef du Groupe d'examen des mesures administratives a 

informé la requérante que sa demande de réexamen avait été reçue le 8 août 1995 

et que, si elle ne recevait pas de réponse du Secrétaire général dans les deux 



 AT/DEC/907 
 Français 
 Page 5 
 
 

 

 /... 

mois, elle pourrait saisir la Commission paritaire de recours dans le mois qui 

suivrait. 

 Le 8 novembre 1995, la requérante a saisi la Commission paritaire de 

recours.  La Commission a adopté son rapport le 27 août 1997.  Ses conclusions 

et recommandations se lisaient comme suit : 
 
"Conclusions et recommandations 
 
50. ... La Commission a estimé à l'unanimité que la requérante aurait dû 

revendiquer plus tôt, en vertu de la résolution 37/126 de l'Assemblée 
générale, section IV, paragraphe 5 et de la résolution 38/232 de 
l'Assemblée, section VI, paragraphe 5, le droit à être prise équitablement 
en considération aux fins d'une nomination de carrière après avoir accompli 
cinq années de service continu à l'Organisation. 

 
51. La Commission a, à l'unanimité, jugé futile la prétention de la requérante 

selon laquelle elle n'avait pas été dûment informée des possibilités 
d'obtenir un poste d'administrateur par le biais du concours de G à P. 

 
52. La Commission a estimé à l'unanimité que, nonobstant les allégations de la 

requérante, l'affirmation selon laquelle la disposition 204.3 b) du 
Règlement du personnel avait été abrogée pour éviter le versement d'une 
indemnité de licenciement à la requérante ne reposait sur aucune base 
rationnelle. 

 
53. La Commission a estimé à l'unanimité que la requérante pouvait légitimement 

compter rester au service de l'Organisation, et en conséquence recommande à 
l'unanimité qu'il soit versé à la requérante une indemnité d'un montant 
égal à neuf mois de son traitement de base net. 

 
54. La Commission a estimé à l'unanimité qu'il y avait eu, dans l'examen du 

recours de la requérante, des retards excessifs imputables au défendeur, et 
en conséquence recommande à l'unanimité qu'il soit versé à la requérante 
une indemnité supplémentaire d'un montant égal à trois mois de son 
traitement de base net. 

 
55. La Commission a décidé à l'unanimité de ne pas faire d'autre recommandation 

à l'appui du recours." 
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 Le 20 novembre 1997, n'ayant pas reçu la décision du Secrétaire général sur 

les recommandations de la Commission paritaire de recours, la requérante a 

introduit devant le Tribunal la requête mentionnée plus haut. 

 Le 18 décembre 1997, le Secrétaire général adjoint à la gestion a 

communiqué le rapport de la Commission paritaire de recours à la requérante et 

informé celle-ci de ce qui suit : 
 
 "Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport de 

la Commission.  Il a décidé d'accepter les conclusions de la Commission à 
l'effet que vous ne pouviez fonder aucun droit à être prise équitablement 
en considération aux fins d'une nomination de carrière sur les résolutions 
37/126 et 38/232 de l'Assemblée générale; que votre prétention selon 
laquelle vous n'aviez pas été dûment informée des possibilités d'obtenir un 
poste d'administrateur par le biais du concours de G à P était futile; et 
que votre affirmation selon laquelle la disposition 204.3 b) du Règlement 
du personnel avait été abrogée pour éviter le versement d'une indemnité de 
licenciement ne reposait sur aucune base rationnelle. 

 
 Le Secrétaire général ne peut en revanche accepter la conclusion de la 

Commission selon laquelle vous pouviez légitimement compter rester au 
service de l'Organisation; en effet, il ne souscrit pas à l'argumentation 
de la Commission qui a abouti à cette conclusion.  Le fait que les 
fonctions de Chef de l'administration vous aient été confiées en juin 1993 
et que le poste lui-même vous ait été offert en janvier et le 1er mars 1994 
prouvait manifestement la bonne foi de l'Administration lorsqu'elle vous 
affectait à ces fonctions spécifiques si vous acceptiez l'offre.  Il 
appartenait manifestement à l'Administration, en des temps de difficultés 
budgétaires, de décider quelles fonctions devaient être maintenues et 
quelles fonctions devaient prendre fin, et c'est dans ce cadre que l'offre 
vous a été faite.  Étant donné que l'Administration avait prouvé sa bonne 
volonté et sa bonne foi, comme je l'ai dit plus haut, en vous confiant les 
fonctions administratives, il serait déraisonnable de laisser entendre que 
le Directeur a interprété arbitrairement votre réponse du 1er mars 1994 
comme une réponse négative et qu'il vous a, toujours arbitrairement, écrit 
dans le même sens dans le mémorandum qu'il vous a adressé le lendemain.  
Il est évident que vous ne pouviez légitimement compter continuer d'exercer 
des fonctions que vous auriez préférées plutôt que des fonctions qui vous 
avaient été offertes.  Même si, dans la circulaire d'information du 
8 mars 1994, les mots 'coordination des fonctions administratives' 
pouvaient prêter à confusion, le fait que, le même jour, vous ayez été 
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priée de passer les tâches administratives que vous remplissiez à l'autre 
fonctionnaire que le Directeur avait désigné dissipe tout doute à ce sujet 
(...).  Par conséquent, votre acceptation, le 11 mars 1994, du poste de 
Chef de l'administration était sans objet et ne peut non plus fonder une 
expectative légitime de renouvellement d'engagement.  En conclusion, aucune 
circonstance découlant du comportement de l'Administration ne peut avoir 
fait naître une telle expectative légitime de renouvellement. 

 
 Le Secrétaire général ne souscrit pas à la conclusion de la Commission 

selon laquelle il y aurait eu, dans l'examen de votre recours, des 'retards 
excessifs' imputables au défendeur.  Comme le défendeur l'avait expliqué, 
ses services s'employaient activement à obtenir toutes les informations 
nécessaires pour mettre au point la réplique du défendeur; les retards 
n'étaient donc pas déraisonnables. 

 
 Pour les raisons susmentionnées, le Secrétaire général a décidé de ne pas 

accepter les recommandations de la Commission tendant à vous indemniser et 
il a décidé en conséquence de ne pas donner d'autre suite à votre affaire. 

 
..." 
 

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

 1. Le défendeur a modifié la série 200 du Règlement du personnel pour 

éviter d'avoir à verser des indemnités de licenciement, en violation de 

l'Article 101, paragraphe 1 de la Charte et de la résolution 37/126 de 

l'Assemblée générale, section IV, paragraphe 5. 

 2. La requérante pouvait raisonnablement compter sur le renouvellement de 

son contrat. 

 3. La requérante devrait être indemnisée pour la manière dilatoire dont 

le défendeur a examiné son recours. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requérante était titulaire d'un engagement de durée déterminée 

relevant de la série 200 du Règlement du personnel, engagement qui vient à 
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expiration à la date indiquée dans la lettre de nomination.  La longue durée des 

services, en soi, ne donne pas naissance à une expectative de renouvellement. 

 2. Les engagements relevant de la série 200 du Règlement du personnel ont 

par nature une portée et une durée limitées. 

 3. Une série d'engagements de durée déterminée successifs ne donne pas en 

soi naissance à une expectative juridique de renouvellement. 

 4. Les actes ou déclarations de l'Administration ne constituaient pas un 

engagement pris par l'Organisation. 

 5. Le défendeur reconnaît que, dans l'examen du recours de la requérante, 

le délai fixé par la disposition 111.2 g) du Règlement du personnel n'a pas été 

observé, mais une indemnité d'un montant égal à un mois de traitement de base 

net serait suffisante. 

 6. La prétention de la requérante selon laquelle le défendeur a modifié 

la série 200 du Règlement du personnel pour éviter d'avoir à verser une 

indemnité de licenciement n'a aucun fondement rationnel. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 9 au 20 novembre 1998, rend le jugement 

suivant : 

 

I. La requérante était titulaire d'un engagement relevant de la série 200 du 

Règlement du personnel.  Après une série de contrats renouvelés, son poste a été 

supprimé.  Même si le poste n'avait pas été supprimé, la requérante n'aurait pu 

compter sur le renouvellement de son dernier contrat puisque la relation entre 

l'Organisation et le fonctionnaire cesse lorsque l'engagement vient à 

expiration.  La requérante avait été prévenue que les activités d'informatique 

seraient finalement éliminées et que son contrat ne serait pas renouvelé après 

le 30 juin 1995. 
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II. Le Tribunal considère qu'en ce qui concerne le poste relevant de la 

série 200, c'était là la fin de la relation contractuelle, et qu'aucune 

indemnité n'est due à ce titre.  Le Tribunal a dit à plusieurs reprises qu'un 

fonctionnaire n'était pas juridiquement fondé à compter être maintenu en 

fonctions du seul fait que son comportement professionnel avait été bon ou même 

hors pair (cf. jugement No 700, Benthin (1995)) ou qu'il avait reçu une série 

d'engagements successifs (cf. jugement No 422, Sawney (1988)). 

 

III. Or, outre son poste relevant de la série 200, la requérante avait été 

affectée au poste de Chef de l'administration.  Ce chevauchement de fonctions a 

duré de juillet 1993 jusqu'au 8 mars 1994, date à laquelle un nouveau Chef de 

l'administration a été nommé, c'est-à-dire pendant huit mois environ.  De plus, 

ce poste lui avait été offert dans le cadre d'une restructuration du Bureau 

envisagée par le Directeur de la CEPALC à Buenos Aires (le "Directeur").  Le 

Tribunal estime que dans ces conditions, la requérante pouvait légitimement 

compter obtenir un poste, mais non garder son poste relevant de la série 200. 

 

IV. Afin de mieux comprendre les faits de la cause et leurs effets juridiques, 

le Tribunal examinera la période qui s'est écoulée entre l'entretien que le 

Directeur et la requérante ont eu au cours de la dernière semaine de 

janvier 1994 et la nomination, le 8 mars de la même année, d'un autre 

fonctionnaire comme Chef de l'administration. 

 

V. Pour cette période, les pièces dont le Tribunal est saisi sont les 

suivantes : 1) une lettre du Directeur à la requérante en date du 2 mars 1994; 

2) un mémorandum du 8 mars 1994 annonçant qu'un autre fonctionnaire avait été 

prié de se charger de la coordination des tâches administratives du Bureau; 

3) un mémorandum du 11 mars 1994 où la requérante faisait savoir au Directeur 
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qu'elle acceptait le poste de Chef de l'administration du Bureau de la CEPALC à 

Buenos Aires qui lui avait été offert; 4) un mémorandum du 14 mars 1994 par 

lequel le Directeur informait la requérante qu'il rejetait les termes de son 

mémorandum du 11 mars 1994; et 5) un mémorandum du Directeur à la requérante en 

date du 17 mars 1994. 

 

VI.  En réponse à des questions posées par le Tribunal, la requérante a produit 

une lettre datée du 8 mars 1994 qu'elle avait écrite au Directeur.  Le Tribunal 

a immédiatement communiqué cette lettre au défendeur et, en l'absence de 

contestation de la part de ce dernier, il l'a acceptée comme élément de preuve 

valable.  La lettre est importante et elle éclaire le comportement du Directeur 

et de la requérante pendant cette période critique qui s'est écoulée entre la 

fin de janvier et le 8 mars 1994. 

 

VII.  Il ressort du dossier que, pendant la dernière semaine de janvier, le 

Directeur et la requérante ont eu un entretien au cours duquel le Directeur a 

dit à la requérante qu'il avait l'intention de restructurer le Bureau.  Selon 

ses plans, la requérante se voyait offrir le poste de Chef de l'administration, 

fonctions qu'elle exerçait depuis plusieurs mois.  Elle était donc priée de 

cesser de travailler au poste qu'elle occupait dans le domaine de l'informatique 

en vertu de son engagement relevant de la série 200.  Le Directeur et la 

requérante ont convenu de reparler de ces questions, qui n'étaient pas encore 

réglées, après les vacances. 

 

VIII. Le 1er mars 1994, un deuxième entretien a eu lieu.  La requérante et le 

défendeur ont donné des versions différentes de ce qui s'était passé pendant cet 

entretien.  La version du défendeur, qui figure dans la lettre du Directeur en 

date du 2 mars, est que la requérante a catégoriquement fait savoir qu'elle 
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rejetait les tâches administratives et préférait continuer son travail 

professionnel dans le domaine de l'informatique.  Enfin, la lettre dit qu'en 

dernière analyse ("en definitiva", en espagnol), la requérante n'avait ni 

accepté le poste de Chef de l'administration ni jugé raisonnable de continuer à 

travailler à la fois dans le domaine de l'informatique et dans celui de 

l'administration sans aucun avantage financier supplémentaire.  L'Organisation, 

ajoutait le Directeur, n'était pas en mesure de lui accorder pareil avantage 

supplémentaire. 

 

IX. La requérante, quant à elle, soutient dans sa requête qu'elle "a accepté la 

proposition mais a vivement suggéré de fusionner le domaine de l'informatique et 

le domaine administratif, demandant en outre un changement de son titre 

fonctionnel pour refléter les nouvelles responsabilités s'attachant au poste".  

La requérante continue : "Le Directeur a interprété cette suggestion comme un 

refus de la requérante d'accepter le poste de Chef de l'administration, et il a 

aussi interprété la proposition de la requérante tendant à changer son titre 

fonctionnel comme une demande d'augmentation de traitement, pour reprendre les 

termes employés par le Directeur.  La requérante rejette catégoriquement cette 

interprétation et déclare que telle n'était pas son intention." 

 

X. D'après le Directeur, l'affaire a été close lors de l'entretien du 

1er mars, lorsque la requérante a refusé le poste de Chef de l'administration, 

alors que selon la version de la requérante, l'offre pouvait encore être 

acceptée. 

 

XI. Quoi qu'il en soit, dans la lettre du 8 mars qu'elle a adressée au 

Directeur et qu'elle a récemment produite, la requérante indiquait nettement au 

Directeur que son interprétation à elle différait de la sienne.  La requérante 
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soutient que le Directeur a reçu cette lettre avant de publier la circulaire par 

laquelle il confiait à un autre fonctionnaire la coordination des fonctions 

administratives du Bureau, et que la circulaire a été publiée à la suite de la 

lettre de la requérante. 

 

XII. Cela étant, le Tribunal estime que le défendeur aurait dû rouvrir les 

négociations.  La lettre du 11 mars par laquelle la requérante acceptait 

simplement le poste de Chef de l'administration fait aussi apparaître 

l'intention réelle de la requérante, qui était de continuer ses relations avec 

l'Organisation. 

 

XIII. Le fait que le défendeur, s'efforçant d'imposer sa propre interprétation 

de la manière dont la requérante avait réagi à l'offre, ait mis brusquement fin 

aux discussions dénote un manque total de considération à l'égard de la 

requérante et l'intention de se dérober aux responsabilités de l'Administration 

envers elle.  Il était évident que la requérante pouvait légitimement compter 

obtenir un poste pour les tâches qu'elle était parfaitement capable de remplir 

comme le montre le fait qu'après six mois de travail au poste en question, 

celui-ci lui a été offert. 

 

XIV. La requérante accuse le défendeur d'avoir traité "de la façon la plus 

désinvolte et la plus dilatoire" le recours qu'elle avait formé devant la 

Commission paritaire de recours.  En fait, 24 mois se sont écoulés avant que la 

Commission ne fasse finalement sa recommandation à l'Administration.  

L'Administration a demandé une prorogation du délai pour répondre au recours, 

après l'expiration de ce délai.  La requérante se plaint de n'avoir reçu que le 

24 octobre 1997 le rapport de la Commission paritaire de recours, qui avait été 

envoyé au Secrétaire général le 27 août 1997.  Elle affirme que ce retard lui a 
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causé "de l'angoisse et du tort superflus".  Elle demande une indemnité d'un 

montant égal à trois mois de traitement.  Le défendeur reconnaît qu'"au moment 

où le représentant du Secrétaire général a demandé une prorogation, le délai 

dans lequel la réponse aurait dû être déposée était déjà venu à expiration".  Il 

estime que "la question a été traitée de manière tardive mais non négligente ou 

dilatoire" et suggère que soit versée à la requérante une indemnité "en rapport 

avec celles qui ont été allouées dans d'autres cas".  Selon lui, une indemnité 

d'un mois de traitement devrait remplir cette condition. 

 

XV. Le Tribunal considère qu'en raison de la vaine expectative que 

l'Administration a fait naître chez la requérante et de la manière abrupte et 

inconsidérée dont elle l'a traitée, la requérante devrait recevoir une indemnité 

d'un montant égal à 18 mois de son traitement de base net.  La requérante 

devrait recevoir en outre une indemnité d'un montant égal à trois mois de 

traitement de base net pour l'angoisse et la peine superflues que le défendeur 

lui a causées par la manière dont il a traité son recours devant la Commission 

paritaire de recours. 

 

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

 a) De verser à la requérante 18 mois de son traitement de base net au 

taux en vigueur à la date de sa cessation de service; et 

 b) De verser en outre à la requérante trois mois de son traitement de 

base net, au taux en vigueur à la date de sa cessation de service, pour les 

retards avec lesquels le défendeur a traité son recours. 

 

XVII. Le Tribunal rejette toutes autres conclusions. 
 
(Signatures) 
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Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Mayer GABAY 
Vice-Président 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Membre 
 
 
 
New York, le 20 novembre 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 
 Secrétaire           


