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 LIMITÉE 
 
 AT/DEC/910 
 20 novembre 1998 
 FRANÇAIS 
 ORIGINAL : ANGLAIS 
 
 Jugement No 910 
 
 
Affaire No 1006 : SOARES Contre : Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 
 
 
 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Vice-Président, assurant la 
présidence; M. Julio Barboza; M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; 
 Attendu qu'à la demande de Belmira F. Soares, ancienne fonctionnaire du 
Programme des Nations Unies pour le développement (ci-après dénommé le PNUD), le 
Président du Tribunal a, avec l'accord du défendeur, prorogé au 30 novembre 1997 
le délai pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal;  
 Attendu que, le 22 septembre 1997, la requérante a introduit une requête 
qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme fixées par l'article 7 du 
Règlement du Tribunal; 
 Attendu qu'après avoir procédé aux régularisations nécessaires, la 
requérante a, le 23 février 1998, introduit de nouveau une requête dans laquelle 
elle priait notamment le Tribunal : 
 
"a) D'annuler la décision du Secrétaire général en date du 27 juin 1997 de ne 

pas donner d'autre suite à son affaire ; 
 
b) De dire et juger que la lettre de non-contestation signée par la requérante 

était le produit de la contrainte et de la désinformation et était par 
conséquent nulle; que la décision de mettre la requérante en congé spécial 
à plein traitement était entachée de vices de procédure et motifs illicites 
et violait les droits contractuels de la requérante; que le défendeur a 
exercé son pouvoir discrétionnaire de façon arbitraire et discriminatoire 
en refusant d'accorder à la requérante un congé spécial à plein traitement 
à des fins d'études; et que le refus du défendeur de convertir en espèces 
le droit à congé annuel de la requérante au début de son congé à plein 
traitement était arbitraire et déraisonnable; 

 
... 
 
d) D'ordonner que la requérante soit immédiatement réintégrée comme 

fonctionnaire recruté sur le plan international pour une durée d'au moins 
deux ans; 

 
e) D'allouer à la requérante, à titre d'indemnité, deux ans de traitement 
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ainsi que deux mois supplémentaires pour la perte de son congé annuel, avec 
les intérêts correspondants; 

 
f) D'allouer en outre à la requérante une indemnité appropriée et adéquate, 

d'un montant à fixer par le Tribunal, pour le préjudice direct, indirect et 
moral qu'elle a subi par suite des actes ou omissions du défendeur; 

 
g) En application de l'article 9, paragraphe 1 du Statut du Tribunal, de fixer 

à trois ans de traitement de base net, eu égard aux circonstances 
exceptionnelles de l'affaire, le montant de l'indemnité tenant lieu 
d'exécution qui sera versée à la requérante; 

 
h) D'allouer à la requérante, au titre des dépens, les montants de 

7 500 dollars pour honoraires d'avocat et de 500 dollars pour frais 
et débours." 

 
 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 5 août 1998; 
 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 
21 octobre 1998; 
 Attendu que, le 10 novembre 1998, le Tribunal a posé des questions au 
défendeur, qui y a répondu le 13 novembre 1998; 
 Attendu que le Tribunal a décidé, le 13 novembre 1998, qu'il n'y aurait pas 
de procédure orale en l'affaire; 
 Attendu que, le 17 novembre 1998, la requérante a présenté des observations 
sur les réponses du défendeur en date du 13 novembre; 
 
 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 
 La requérante est entrée au service du PNUD à Addis-Abeba (Éthiopie) le 
1er janvier 1974 avec un engagement de durée déterminée de trois mois comme 
secrétaire de classe GS-8.  Son engagement a été prolongé à plusieurs reprises. 
 Le 16 avril 1979, son titre fonctionnel a été changé en celui de secrétaire 
principale et, le 1er juillet 1980, elle a reçu un engagement permanent.  La 
requérante a été promue à la classe GS-9 à compter du 1er janvier 1981.  Le 
1er avril 1990, son engagement a été converti en un engagement de fonctionnaire 
recruté sur le plan international.  Le 1er octobre 1993, la requérante a été 
mise en congé spécial à plein traitement; le 30 juin 1995, elle a quitté le 
service en vertu d'un licenciement amiable. 
 Le 22 janvier 1987 et le 3 novembre 1989, la requérante a écrit au 
Directeur de la Division du personnel du PNUD pour demander que son statut soit 
converti en celui de fonctionnaire recruté sur le plan international; elle 
notait que les précédents titulaires de son poste avaient été des fonctionnaires 
recrutés sur le plan international, que son volume de travail avait beaucoup 
augmenté et qu'en tant qu'étrangère vivant en Éthiopie, elle éprouvait des 
difficultés financières.  Le 8 mars 1990, le Directeur du personnel a informé le 
Représentant résident à Addis-Abeba que le Conseil d'administration du PNUD 
avait approuvé, pour le bureau de pays, un poste de la catégorie du Service 
mobile auquel la requérante pourrait être affectée avec le statut international 
pour une période de cinq ans, après quoi elle serait prise en considération pour 
des affectations analogues en d'autres endroits ou reprendrait son statut 
d'agent des services généraux.  Le 9 mai 1990, un administrateur du personnel a 
offert à la requérante une affectation internationale à la classe FSL-5 en 
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l'informant qu'elle n'aurait "aucun droit de rétention sur [son] poste local".  
La requérante a accepté l'offre le 13 juin 1990. 
 En janvier et février 1993, la requérante a écrit à l'Administration une 
série de lettres où elle demandait que son poste du Service mobile soit maintenu 
pendant les deux années de son affectation en Service mobile qui restaient à 
courir; informée que les postes du Service mobile allaient être progressivement 
éliminés, elle demandait aussi à être affectée à un poste P-1 dans n'importe 
quel lieu d'affectation pendant les cinq années suivantes, jusqu'à ce qu'elle 
ait atteint l'âge de la retraite. 
 Le 4 mai 1993, le Directeur de la planification des ressources humaines et 
de la gestion du changement a écrit à la requérante pour faire le point de leurs 
précédentes discussions et lui exposer les options qui lui étaient ouvertes, à 
savoir : 
 
"1. Réaffectation à un autre bureau extérieur.  Les fonctions du Service mobile 

devant être supprimées dans tout le PNUD à partir du 1er janvier 1994, une 
réaffectation en Service mobile n'est plus une option viable. 

 
2. Conversion de votre contrat en un engagement local si un poste est 

disponible à Addis.  Cependant, à partir de l'an prochain, vous toucheriez 
un traitement local et perdriez vos avantages internationaux, y compris 
ceux qui ont trait à l'éducation de vos enfants, et vos droits à pension 
pourraient être réduits. 

 
3. Licenciement amiable avec retraite anticipée.  Dans votre cas, les 

conditions de licenciement seraient les suivantes : 
 
 Au moment où, à une date à fixer par votre bureau, vous quitterez le 

service de l'Organisation conformément aux dispositions de l'article 9.1 a) 
du Statut du personnel, vous percevrez un montant égal à 12 mois de 
traitement plus un montant exceptionnel égal à six mois de traitement à 
titre d'indemnité supplémentaire, conformément aux dispositions de 
l'article 9.3 b) du Statut du personnel, plus un montant tenant lieu de 
préavis égal à trois mois de traitement en vertu de la disposition 109.3 c) 
du Règlement du personnel, soit un montant total égal à 21 mois de 
traitement net.  En outre, tout congé annuel que vous aurez accumulé vous 
sera payé à concurrence de 60 jours. 

 
 Vous pourrez, à votre choix, soit toucher le montant en question en une 

somme forfaitaire lors de votre cessation de service, soit être mise en 
congé spécial à plein traitement pour la durée correspondante et quitter 
officiellement le service à la fin de cette période, date à laquelle vous 
pourrez prendre une retraite anticipée comme fonctionnaire ayant le statut 
international.  Je crois comprendre que cette retraite coïncidera aussi 
avec la retraite de votre mari.  Pour évaluer ces deux options, il est 
important de noter que, pendant toute la durée de votre congé spécial à 
plein traitement, vous continueriez à bénéficier de vos avantages 
internationaux, y compris ceux qui ont trait à l'éducation de vos enfants. 
 Pendant cette période, vous continueriez aussi à cotiser à la Caisse des 
pensions, et vous auriez le temps de préparer votre retraite au Portugal.  
Enfin, cette option vous donnerait, en fait, les cinq années complètes en 
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Service mobile qui avaient été envisagées lorsque vous avez été affectée 
pour la première fois au Service mobile en avril 1990." 

 
 Le 18 juin 1993, la requérante a signé une "lettre de non-contestation", 
adressée au Représentant résident par intérim du PNUD à Addis-Abeba, qui se 
lisait comme suit : 
 
 "Je certifie par les présentes que je ne contesterai pas la résiliation de 

mon engagement permanent à compter du 1er octobre 1993 aux conditions 
spécifiées ci-dessous. 

 
 La présente lettre de non-contestation est signée par moi conformément aux 

articles 9.1 et 9.3 du Statut du personnel et à la disposition 109.3 du 
Règlement du personnel et conformément au paragraphe 3 de la lettre du 
4 mai 1993 [du Directeur de la planification des ressources humaines et de 
la gestion du changement] spécifiant les montants qui me seront versés dans 
le cadre d'un congé spécial à plein traitement lorsque je quitterai le 
service du PNUD à la fin de septembre 1993." 

 
 Le 24 juin 1993, le fonctionnaire d'administration du Groupe de 
l'organisation des carrières et de la formation a informé le Représentant 
résident du PNUD à Addis-Abeba qu'"ayant réussi le concours pour la bourse de 
langue française donnée par le Gouvernement français à des institutions des 
Nations Unies, [la requérante avait] été choisie pour aller suivre, pendant deux 
mois (août et septembre 1993), un cours intensif de langue française à Grenoble, 
en France".  Le 12 juillet 1993, la requérante a notamment prié le Directeur de 
la planification des ressources humaines et de la gestion du changement de lui 
accorder un congé spécial à plein traitement pour aller suivre le cours de 
français de deux mois.  Le 14 juillet 1993, le Représentant résident a demandé à 
l'administrateur du personnel de la Division du personnel du PNUD à New York si 
la requérante pouvait bénéficier d'un congé spécial à plein traitement pendant 
ces deux mois, notant que d'autres institutions des Nations Unies accordaient un 
tel congé pour des cours de ce genre. 
 Le 6 août 1993, après le départ de la requérante pour la France, le 
Directeur de la planification des ressources humaines et de la gestion du 
changement a télécopié la réponse suivante : 
 
 "... Nous sommes, bien entendu, enchantés que [la requérante] ait si bien 

réussi et qu'elle ait obtenu cette possibilité de perfectionner son 
français dans le pays même, et nous sommes naturellement portés à examiner 
sa demande avec la plus grande bienveillance.  Nous avons donc examiné 
attentivement sa demande tendant à bénéficier d'un congé spécial à plein 
traitement pendant les deux mois que durera le cours et nous avons aussi 
pris note de la pratique d'autres institutions.  Cependant, comme, le 
1er octobre, [la requérante] partira déjà en congé spécial à plein 
traitement pour 21 mois dans le cadre d'un accord de licenciement avec 
l'Organisation, nous estimons qu'il vaut mieux qu'elle utilise son droit à 
congé annuel pour couvrir la période en question.  Veuillez noter à ce 
sujet que, pendant les 21 mois de son congé spécial à plein traitement, 
elle accumulera aussi du congé annuel. ..." 
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 Le 26 octobre 1993, la requérante a écrit au Directeur de la planification 
des ressources humaines et de la gestion du changement pour exprimer son 
désaccord au sujet de la décision de ne pas lui accorder le congé spécial 
demandé; elle faisait valoir 1) que, pendant les mois d'août et septembre 1993, 
elle était en service actif au PNUD, 2) qu'elle avait signé la "lettre de 
non-contestation" étant entendu qu'elle continuerait de bénéficier de tous les 
avantages des fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies pendant 
21 mois, et 3) qu'en vertu du Statut et du Règlement du personnel de 
l'Organisation des Nations Unies, elle avait "droit à ce congé à plein 
traitement". 
 Le Directeur lui a répondu par une lettre du 10 décembre 1993 dans laquelle 
il disait : 
 
 "... Vous devez comprendre que ce n'est pas là un droit fondamental de tout 

fonctionnaire prenant un congé d'études.  D'ailleurs, le Statut et le 
Règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies stipulent qu'un 
congé spécial — avec ou sans traitement — peut être accordé dans l'intérêt 
du PNUD.  En pareils cas, la pratique habituelle est d'accorder au 
fonctionnaire un congé spécial sans traitement. ... Aucun fonctionnaire 
ordinaire n'aurait non plus bénéficié d'un congé spécial à plein traitement 
aux fins d'études, sauf dans des circonstances exceptionnelles ..." 

 
 Le 15 mars 1994, la requérante a écrit au Directeur du Bureau régional du 
PNUD pour l'Afrique, prétendant notamment qu'elle avait été informée, 
erronément, que tous les postes du Service mobile allaient être progressivement 
éliminés, alors qu'en fait ces postes existaient encore dans d'autres lieux 
d'affectation.  Elle ajoutait dans sa lettre que "le Bureau du PNUD à 
Addis-Abeba [avait], en juillet 1993, exercé sur [elle] des pressions pour 
[qu'elle] signe la lettre de non-contestation ...".  Le 10 avril 1994, la 
requérante a écrit au Président du Conseil du personnel du PNUD/FNUAP qu'elle 
avait été "forcée par le Bureau du PNUD à prendre un congé spécial à plein 
traitement à partir du 1er octobre 1993 et fait l'objet de pressions pour 
[qu'elle] signe la 'lettre de non-contestation' contre [sa] volonté".  Le 
22 novembre 1994, elle a écrit à l'Administrateur du PNUD, prétendant qu'elle 
avait été victime de discrimination et alléguant de nouveau qu'elle avait été 
"forcée de signer la Lettre de non-contestation contre [sa] volonté." (Souligné 
dans l'original).  Elle indiquait que les postes du Service mobile n'avaient pas 
été tous supprimés et demandait à être réintégrée "au PNUD ou dans tout bureau 
de l'Organisation des Nations Unies pour une nouvelle période de cinq ans ..." 
 Par un mémorandum du 2 décembre 1994, la requérante a informé le 
Représentant résident assistant (Administration) par intérim du PNUD à Addis-
Abeba qu'elle croyait savoir que tous les fonctionnaires recrutés sur le plan 
local qui étaient mis en congé spécial à plein traitement percevaient, "au 
commencement du congé spécial, un montant correspondant à 60 jours de congé 
annuel accumulés", et qu'alors qu'elle avait accumulé 68 jours de congé annuel 
au 30 septembre 1993, ces jours de congé n'avaient pas été convertis en espèces 
lorsque son congé spécial à plein traitement avait commencé le 1er octobre 1993. 
 Elle demandait que des arrangements soient pris pour qu'elle reçoive "le 
montant correspondant à 60 jours de congé annuel accumulés". 
 Le 12 décembre 1994, le Représentant résident adjoint (Opérations) lui a 
répondu qu'au début de son congé spécial à plein traitement, elle avait un solde 
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de 7,5 jours de congé annuel, et qu'elle avait déjà été avisée, par un 
mémorandum du 6 août 1993, que sa formation linguistique en France avait été 
couverte par son congé annuel. 
 Le 31 janvier 1995, la requérante a prié le Secrétaire général de 
réexaminer la décision administrative de la licencier du PNUD avant l'expiration 
de son contrat ainsi que la décision de refuser de lui accorder un congé spécial 
à plein traitement pour la durée de ses cours de français à Grenoble et de 
refuser de lui verser un montant correspondant à 48,5 jours de congé annuel au 
début de son congé spécial à plein traitement. 
 Le 31 janvier 1995 également, la requérante a saisi la Commission paritaire 
de recours. 
 Le 22 février 1995, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 
humaines a accusé réception de la lettre de la requérante en date du 
31 janvier 1995 et informé la requérante que la question avait été soumise à la 
Division du personnel du PNUD "pour examen et enquête éventuelle". 
 Le 5 mai 1995, la requérante a informé le Représentant résident à 
Addis-Abeba que, contrairement aux renseignements figurant sur son "relevé des 
jours de congé annuel accumulés", elle avait, à la fin de septembre 1993, un 
solde de 48,5 jours de congé annuel qui auraient dû lui être payés lorsqu'elle 
avait quitté le PNUD.  Elle ajoutait : "Étant donné que tous les autres 
fonctionnaires du PNUD quittant le service ont touché un montant correspondant à 
60 jours de congé annuel lors de leur cessation de service, je devrais percevoir 
la même prestation.  J'ai confié cette affaire, y compris mon licenciement du 
PNUD avant l'expiration de mon contrat, à un avocat de New York, et en attendant 
l'issue de l'affaire, je signe le 'relevé des jours de congé annuel accumulés' 
sous réserve." 
 Le 9 juin 1995, le Représentant du Secrétaire général a informé la 
Commission paritaire de recours que le PNUD cherchait à régler l'affaire mais 
que si aucune solution n'était trouvée, le défendeur soumettrait une réponse au 
recours de la requérante.  Le 30 avril 1996, le défendeur a soumis sa réponse. 
 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 14 avril 1997.  
Ses conclusions et recommandations se lisaient en partie comme suit : 
 
"Conclusions et recommandations 
 
... 
 
61. La Commission a conclu à l'unanimité que la requérante n'avait pas prouvé, 

comme elle en avait la charge, qu'elle avait signé la lettre de 
non-contestation sous l'effet de pressions, ou qu'elle avait été induite 
en erreur par le PNUD. 

 
62. La Commission a conclu à l'unanimité que l'octroi d'un congé spécial à 

plein traitement à un fonctionnaire n'était pas un droit mais relevait 
exclusivement du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général et qu'en 
décidant de ne pas octroyer de congé spécial à plein traitement à la 
requérante en août et septembre 1993 alors qu'elle suivait les cours 
intensifs de langue française à Grenoble (France), le Secrétaire général 
avait exercé de façon légitime son pouvoir discrétionnaire. 

 
63. La Commission a conclu à l'unanimité que la requérante n'avait pas droit à 
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ce que ses 48,5 jours de congé annuel accumulés soient convertis en espèces 
lorsque son congé spécial à plein traitement a commencé le 1er octobre 
1993. 

 
64. La Commission a conclu à l'unanimité que le défendeur, ayant admis que la 

requérante pouvait légitimement accepter un emploi au FNUAP alors qu'elle 
était en congé spécial à plein traitement du PNUD, ne pouvait désavouer ses 
propres actes.  En conséquence, la Commission recommande à l'unanimité que 
le défendeur rembourse à la requérante tous montants qu'il a pu défalquer 
de ses émoluments et qui représentaient la rémunération de services rendus 
par elle au FNUAP. 

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

à l'appui du recours." 
 
 Le 27 juin 1997, le Secrétaire général adjoint à l'administration et 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 pris note des conclusions unanimes de la Commission, à 
savoir que votre recours était recevable; que vous n'aviez pas prouvé, 
comme vous en aviez la charge, que vous aviez signé la lettre de non-
contestation sous l'effet de pressions, ou que vous aviez été induite en 
erreur par le PNUD; que l'octroi d'un congé spécial à plein traitement à un 
fonctionnaire n'était pas un droit mais relevait exclusivement du pouvoir 
discrétionnaire du Secrétaire général, et qu'en décidant de ne pas vous 
octroyer de congé spécial à plein traitement en août et septembre 1993 
alors que vous suiviez les cours intensifs de langue française à Grenoble 
(France), le Secrétaire général avait exercé de façon légitime son pouvoir 
discrétionnaire; que vous n'aviez pas droit à ce que vos 48,5 jours de 
congé annuel accumulés soient convertis en espèces lorsque votre congé 
spécial à plein traitement a commencé le 1er octobre 1993; que le PNUD, 
ayant admis que vous pouviez légitimement accepter un emploi au FNUAP alors 
que vous étiez en congé spécial à plein traitement du PNUD, ne pouvait 
désavouer ses propres actes. 

 
 Le Secrétaire général a pris note de la recommandation de la Commission 

tendant à ce que le PNUD vous rembourse tous montants qu'il a pu défalquer 
de vos émoluments et qui représentaient la rémunération de services rendus 
par vous au FNUAP.  Il a aussi pris note de la décision de la Commission de 
ne pas faire d'autre recommandation à l'appui de votre recours.  Le 
Secrétaire général a décidé d'accepter les conclusions et recommandations 
de la Commission.  Cependant, il a été informé qu'entre-temps, le PNUD 
avait décidé de vous rembourser, avec intérêts, les montants défalqués de 
vos émoluments pour services rendus au FNUAP.  La recommandation pertinente 
de la Commission étant ainsi devenue sans objet, le Secrétaire général a 
décidé de ne pas donner d'autre suite à votre affaire. 

 
 Le 23 février 1998, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 
mentionnée plus haut. 
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 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 
 1. Le défendeur a violé le Règlement du personnel en ne s'efforçant pas 
de bonne foi de trouver un autre poste pour la requérante, qui était titulaire 
d'un contrat permanent. 
 2. Le défendeur a fait preuve de discrimination et de mauvaise foi dans 
sa manière de traiter la requérante.  Bien qu'on ait dit à la requérante que 
tous les postes du Service mobile allaient être supprimés, de tels postes ont 
été maintenus dans d'autres lieux d'affectation. 
 3. La requérante ayant signé la "lettre de non-contestation" sous la 
contrainte, le défendeur ne peut se fonder sur ce document. 
 
 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 
 1. Le recours n'est pas recevable puisque la requérante a accepté, par 
sa lettre de non-contestation datée du 18 juin 1993, de ne pas contester la 
résiliation de son engagement, y compris les conditions de cette résiliation, 
et que le défendeur s'est conformé intégralement aux conditions énoncées dans 
l'offre de licenciement amiable datée du 4 mai 1993. 
 2. En refusant d'accorder à la requérante un congé spécial à plein 
traitement aux fins d'études, le défendeur a valablement exercé son pouvoir 
discrétionnaire et n'a violé aucun droit contractuel de la requérante. 
 3. La requérante n'avait pas droit, quand a commencé son congé spécial à 
plein traitement, à la conversion des jours de congé annuel qu'elle avait 
utilisés pour sa période d'études en France. 
 
 Le Tribunal, ayant délibéré du 9 au 20 novembre 1998, rend le jugement 
suivant : 
 
I. La requérante conteste une décision datée du 27 juin 1997 par laquelle le 
défendeur a adopté une recommandation unanime de la Commission paritaire de 
recours rejetant notamment la prétention de la requérante selon laquelle elle 
avait signé une "lettre de non-contestation" sous l'effet de pressions et avait 
été induite en erreur par le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD).  Le défendeur a aussi accepté la conclusion de la Commission paritaire 
de recours à l'effet que l'octroi d'un congé spécial à plein traitement à un 
fonctionnaire n'était pas un droit mais relevait exclusivement du pouvoir 
discrétionnaire du Secrétaire général et qu'en décidant de ne pas octroyer de 
congé spécial à plein traitement à la requérante alors qu'elle suivait un cours 
de langue française, le Secrétaire général avait exercé de façon légitime son 
pouvoir discrétionnaire. 
 
II. Un certain nombre de questions préliminaires se posent au Tribunal.  La 
première est celle de savoir si la requête est recevable eu égard à la "lettre 
de non-contestation" signée par la requérante.  L'existence d'une "lettre de 
non-contestation" n'empêche pas le Tribunal de recevoir une requête.  En 
l'espèce, le Tribunal considère que la requête est recevable.  Il estime qu'il 
est compétent pour connaître de la présente requête et pour statuer sur elle en 
vertu de l'article 2 de son Statut.  Comme le dossier de l'affaire est 
suffisamment complet, le Tribunal n'a pas à tenir de procédure orale. 
 
III. Le Tribunal a examiné la question de savoir si la requérante avait signé la 
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"lettre de non-contestation" sous la contrainte, ce qui aurait entraîné la 
nullité de la lettre.  Dans une lettre datée du 4 mai 1993, le Directeur de la 
planification des ressources humaines et de la gestion du changement a informé 
la requérante des trois options qui lui étaient ouvertes : réaffectation à un 
autre bureau extérieur, conversion de son contrat en un engagement local si un 
poste était disponible, ou retraite anticipée sur la base d'un licenciement 
amiable.  La requérante a choisi cette dernière option.  Le 18 juin 1993, elle a 
signé une "lettre de non-contestation".  La requérante allègue qu'elle a signé 
la lettre sous l'effet de pressions et parce qu'elle croyait à tort que tous les 
postes du Service mobile avaient été supprimés.  C'est à la requérante qu'il 
incombe de prouver la contrainte.  Dans son recours, elle n'en a fourni aucune 
preuve au Tribunal.  Le Tribunal ne peut lui donner raison sur ce point. 
 
IV. En ce qui concerne le statut des fonctionnaires permanents, la disposition 
109.1 c) du Règlement du personnel prévoit notamment ceci : 
 
"i) ... lorsque les nécessités du service obligent à supprimer des postes ou à 

réduire le personnel, et à condition qu'il existe des postes qui 
correspondent à leurs aptitudes et où ils puissent être utilement employés, 
les fonctionnaires nommés à titre permanent doivent être maintenus de 
préférence aux fonctionnaires titulaires d'une nomination d'un autre type 
...; toutefois, il est dûment tenu compte, dans tous les cas, de la 
compétence relative, de l'intégrité et de l'ancienneté de service des 
intéressés. ..." 

 
Cette disposition a été interprétée comme signifiant que l'Organisation doit 
s'efforcer de bonne foi de trouver d'autres postes aux fonctionnaires titulaires 
d'un engagement permanent dont les postes sont supprimés.  Le défendeur doit 
prouver qu'avant son licenciement, le fonctionnaire a été pris en considération 
pour des postes disponibles et n'a été jugé apte à occuper aucun d'entre eux 
(cf. jugement No 85, Carson (1962)).  Le Tribunal a jugé dans le passé que, 
lorsqu'on pouvait douter qu'un fonctionnaire ait été pris raisonnablement en 
considération, c'était à l'Administration qu'il incombait de prouver qu'il 
l'avait été (cf. jugement No 447, Abbas (1989)). 
 
V.  Dans son jugement No 679, Fagan (1994), paragraphe XIII, le Tribunal a 
souligné qu'il importait de respecter les droits des fonctionnaires permanents 
tels qu'ils étaient énoncés dans la disposition 109.1 c) du Règlement du 
personnel : 
 
 "Le Tribunal s'est à maintes reprises prononcé sur l'application de cette 

disposition essentielle quant à la stabilité des fonctionnaires qui, ayant 
accédé au statut de fonctionnaire permanent, doivent être présumés répondre 
aux exigences de l'Organisation quant à leurs qualifications.  Il y a lieu 
de considérer à cet égard que, si la recherche d'un nouvel emploi ne peut 
être indéfiniment prolongée et si l'intéressé est tenu de coopérer 
pleinement à cette recherche, la disposition 109.1 c) exige que cette 
recherche soit conduite de bonne foi avec la volonté d'éviter autant que 
possible qu'un fonctionnaire qui a fait carrière au sein de l'Organisation 
pendant une période importante de sa vie professionnelle ne soit licencié 
et tenu à une tardive et aléatoire reconversion." 
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Contrairement à ce que le défendeur prétend dans sa lettre du 4 mai 1993, à 
savoir que tous les postes du Service mobile devaient être supprimés dans 
l'ensemble du PNUD, le dossier fait apparaître que tel n'était pas le cas.  En 
réponse à des questions posées par le Tribunal, le défendeur a confirmé qu'aucun 
poste du Service mobile n'existait au Bureau du FNUAP à Addis-Abeba.  Il a admis 
en revanche que de tels postes existaient au Viet Nam et en Chine en 1993.  
Étant donné que la requérante avait rendu d'excellents services pendant de 
nombreuses années et qu'elle s'adaptait aisément à de nouvelles affectations, 
rien ne pouvait justifier qu'elle soit licenciée sans que l'Administration 
n'essaie de lui trouver un autre poste.  Le défendeur n'a pas prouvé au Tribunal 
qu'il avait cherché de bonne foi un autre poste à la requérante conformément à 
la disposition 109.1 c) du Règlement du personnel.  De plus, puisqu'il apparaît 
qu'un certain nombre de postes du Service mobile étaient encore disponibles à 
l'époque, la requérante a signé la "lettre de non-contestation" en croyant à 
tort que tous étaient supprimés.  En conséquence, elle a droit à être indemnisée 
à ce titre. 
 
VI. Dans ses conclusions, la requérante demande au Tribunal d'ordonner qu'elle 
soit immédiatement réintégrée comme fonctionnaire recruté sur le plan 
international pour une durée d'au moins deux ans.  Comme le dit le défendeur, la 
requérante "veut tout avoir".  En vertu de l'accord de licenciement, qu'elle a 
signé, la requérante a reçu 21 mois de congé spécial à plein traitement et le 
maintien de son statut de fonctionnaire recruté sur le plan international, qui 
lui donnait droit à l'indemnité pour frais d'études et au congé dans les foyers. 
 Ayant recueilli le fruit de l'accord de licenciement, elle demande maintenant 
au Tribunal d'ordonner sa réintégration.  Le Tribunal rejette cette prétention. 
 (cf. jugement No 547, McFadden (1992)). 
 
VII. La requérante prétend en outre que le refus du défendeur de lui accorder un 
congé spécial à plein traitement aux fins d'études, ainsi que le refus du 
défendeur de convertir en espèces son droit à congé annuel lorsque son congé 
spécial a commencé, sont arbitraires et déraisonnables. 
 Aux termes de la disposition 105.2 a) i) du Règlement du personnel, 
 
"Un congé spécial, dont la durée est déterminée par le Secrétaire général, peut 

être accordé aux fonctionnaires, soit pour leur permettre de poursuivre des 
études ou des recherches dans l'intérêt de l'Organisation, ...  Dans des 
cas exceptionnels, le Secrétaire général peut, de sa propre initiative, 
mettre un fonctionnaire en congé spécial à plein traitement s'il estime que 
ce congé sert les intérêts de l'Organisation." 
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 Il ressort clairement de la disposition précitée que l'octroi d'un congé 
spécial à plein traitement est discrétionnaire, qu'il doit y avoir des 
circonstances exceptionnelles pour justifier une telle mesure, et que celle-ci 
doit être "dans l'intérêt de l'Organisation".  L'idée directrice est que 
l'autorité discrétionnaire du Secrétaire général n'est pas absolue et qu'elle 
doit s'exercer dans le respect des garanties de procédure et des dispositions 
statutaires et réglementaires pertinentes (cf. jugement No 388, Moser (1987), 
par. II).  Cette autorité discrétionnaire peut être examinée s'il est établi que 
les garanties d'une procédure régulière n'ont pas été observées ou qu'il y a eu 
erreur de fait, ou que la décision est arbitraire ou motivée par un parti pris 
ou par d'autres facteurs non pertinents (cf. jugements No 309, De Shields (1983) 
et No 515, Khan (1991), par. II).  Le Tribunal ne voit aucune preuve que la 
décision du Secrétaire général de refuser d'accorder un congé spécial à la 
requérante ait été arbitraire; il ne s'immiscera donc pas dans l'exercice par le 
Secrétaire général de son pouvoir discrétionnaire.  De plus, à la fin des 
21 mois de congé spécial à plein traitement de la requérante, son relevé des 
jours de congé annuel accumulés faisait apparaître un total de 60 jours; or, 
selon la disposition 109.8 du Règlement du personnel, c'est là le nombre maximum 
des jours de congé qui peuvent être convertis en espèces lors de la cessation de 
service.  Par conséquent, le Tribunal estime comme le défendeur que cette 
décision n'a nullement lésé la requérante. 
 
VIII. À la date de sa cessation de service, la requérante avait accumulé 
48,5 jours de congé annuel.  Elle avait demandé que les mois d'août et 
septembre 1993, pendant lesquels elle a suivi en France des cours de français, 
soient considérés comme un congé spécial à plein traitement, mais sa demande a 
été rejetée.  Le défendeur a exigé qu'elle utilise ses jours de congé annuel 
accumulés pour couvrir son absence pendant cette période.  Par conséquent, avant 
qu'elle quitte le service le 30 septembre 1993, 41 jours ont été déduits de son 
congé annuel accumulé, ce qui laissait un solde de 7,5 jours de congé annuel 
accumulés.  La requérante fait valoir que tous les autres fonctionnaires qui ont 
accepté les mêmes conditions de licenciement que les siennes ont perçu un 
montant correspondant à 60 jours de congé annuel au début de leur congé spécial 
à plein traitement, outre les versements reçus au titre du congé annuel accumulé 
à la fin de leur congé.  Elle soutient qu'elle a droit à être traitée de la même 
façon.  La requérante reconnaît avoir reçu un montant correspondant à 60 jours 
de congé annuel accumulés à la fin de la période de 21 mois.  Selon le Tribunal, 
ce montant comprend le solde de 7,5 jours de congé annuel accumulés. 
 
IX. Pour la raison indiquée au paragraphe V, le Tribunal ordonne au défendeur 
de verser à la requérante une indemnité d'un montant égal à trois mois de 
traitement de base net au taux en vigueur à la date de sa cession de service. 
 
X. Par ces motifs, le Tribunal rejette le surplus des conclusions de la 
requérante, ainsi que sa demande de dépens. 
 
 
(Signatures) 
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