
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 982 
 
 
Affaire No 1066 : HERNANDEZ-CORREA Contre : Le Secrétaire général 
         de l'Organisation des 
 Nations Unies         
  
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, premier Vice-Président, assurant la 

présidence; M. Julio Barboza, deuxième Vice-Président; M. Victor Yenyi Olungu; 

 Attendu qu'à la demande de Diana Hernandez-Correa, ancienne fonctionnaire 

du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (ci-après dénommé l'UNICEF), le 

Président du Tribunal a, avec l'accord du défendeur, prorogé successivement au 

30 novembre 1998 et au 28 février 1999 le délai pour l'introduction d'une 

requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 18 février 1999, la requérante a introduit une requête dont 

les conclusions se lisaient en partie comme suit : 
 
 "II.  Conclusions 
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"7. Quant à la compétence et à la procédure, la requérante prie 

respectueusement le Tribunal : 
 
... 
 
c)De décider de tenir une procédure orale au sujet de la présente requête 

conformément à l'article 8 de son Statut et au chapitre IV de son 
Règlement; et 

 
d)D'ordonner au défendeur de produire les minutes pertinentes des délibérations 

du Comité des nominations et des affectations relatives aux 
postes auxquels la requérante s'est portée candidate ou pour 
lesquels elle avait été jugée remplir les conditions requises. 

 
8. Quant au fond ... 
 
a)D'annuler la décision du Secrétaire général, fondée sur la décision de la 

Commission paritaire de recours, de ne pas accorder d'indemnité à 
la requérante et de ne donner aucune suite à son affaire; 

 
b)De dire et juger que la décision du défendeur de supprimer le poste de la 

requérante, de ne pas affecter la requérante à son ancien emploi 
ou à un autre poste malgré de nombreuses vacances de poste et de 
mettre fin à ses services était motivée par le parti pris et 
viciée quant à la procédure; 

 
c)De dire et juger que la Commission paritaire de recours a eu tort, en droit et 

en fait, de conclure qu'il n'était pas prouvé que la décision du 
défendeur de mettre fin aux services de la requérante était 
irrégulière; 

 
d)De dire et juger que la carrière de la requérante à l'UNICEF a été compromise 

par l'intrusion d'éléments discriminatoires et préjudiciables et 
que sa réputation et sa prospérité financière ont en conséquence 
été atteintes; 

 
e)D'ordonner que la requérante soit réintégrée le plus tôt possible avec effet 

rétroactif au 31 juillet 1996; 
 
f)D'allouer à la requérante une indemnité appropriée d'un montant égal à trois 

ans de traitement de base net pour le préjudice direct, indirect 
et moral qu'elle a subi par suite des actes ou omissions du 
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défendeur; 
 
g)Eu égard aux circonstances exceptionnelles de l'affaire, de fixer, en vertu de 

l'article 9, paragraphe 1 du Statut, le montant de l'indemnité 
tenant lieu d'exécution à trois ans de traitement de base net; 

 
h)D'allouer à la requérante, au titre des dépens, la somme de 7 500 dollars pour 

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

 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 7 octobre 1999; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 18 mai 2000; 

 Attendu que le Tribunal a décidé, le 13 juillet 2000, qu'il n'y aurait pas 

de procédure orale en l'affaire; 

 

 Attendu que, le 17 juillet 2000, le Tribunal a prié le défendeur de lui 

fournir une certaine pièce; 

 Attendu que, le 21 juillet 2000, le défendeur a présenté la pièce demandée 

par le Tribunal; 

 Attendu que le Tribunal a posé des questions au défendeur le 7 août 2000; 

 Attendu que le Tribunal a informé les parties, le 8 août 2000, qu'il avait 

décidé de renvoyer l'examen de l'affaire à sa session suivante; 

 Attendu que, le 23 août 2000, le défendeur a répondu aux questions que le 

Tribunal lui avait posées le 7 août 2000; 

 Attendu que, le 11 octobre 2000, la requérante a présenté des observations 

sur les réponses soumises par le défendeur le 23 août 2000; 

 Attendu que le défendeur a présenté des pièces supplémentaires le 

1er novembre 2000; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l'UNICEF le 24 août 1987 comme 
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commis au recrutement avec un contrat de courte durée à la classe G-3.  Le 

31 octobre 1987, son titre fonctionnel a été changé en celui de secrétaire et 

son engagement de courte durée a été prolongé.  Le 24 février 1988, son 

engagement de courte durée a été converti en un engagement de durée déterminée. 

 Le 1er juin 1989, la requérante a été promue à la classe G-4.  Son engagement a 

été prolongé à plusieurs reprises, jusqu'au 31 juillet 1996, date à laquelle 

elle a quitté le service. 

 Le 10 novembre 1995, le Directeur de la Division des programmes a informé 

la requérante que son contrat serait prolongé jusqu'au 31 juillet 1996.  Le 

26 janvier 1996, il l'a avisée que le Comité de la planification et de l'examen 

du budget avait recommandé la suppression de son poste G-4, qu'il comptait que 

le Conseil d'administration accepterait cette recommandation, et que son contrat 

ne serait pas renouvelé au-delà du 31 juillet 1996.  Il lui faisait aussi savoir 

que son nom serait inscrit sur un fichier de candidats susceptibles d'être 

affectés à des postes disponibles, l'encourageait à se porter candidate à des 

postes vacants et l'avisait que si ces démarches n'aboutissaient pas, il serait 

mis fin à ses services conformément aux dispositions applicables du Statut et du 

Règlement. 

 Entre janvier et juillet 1996, la requérante a été prise en considération 

pour 13 postes repérés par l'UNICEF et pour quatre postes de classe plus élevée 

qu'elle avait postulés elle-même.  Elle n'a été choisie pour aucun de ces 

postes. 

 Le 13 mai 1996, le Groupe consultatif de sélection a noté dans son rapport 

qu'un poste (celui d'assistant d'information, de classe G-6) exigeait un examen 

d'aptitudes linguistiques.  La requérante s'est présentée à l'examen et ses 

connaissances ont été jugées moyennes par le superviseur du poste, qui a signalé 

que la requérante "n'était pas prête, pour le moment, à assumer les fonctions 

supplémentaires afférentes à ce poste G-6". 
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 Le 14 juin 1996, tous les fonctionnaires de l'UNICEF au Siège ont été 

avisés que tous les agents des services généraux dont les services auraient pris 

fin à la suite de la suppression de leurs postes seraient autorisés à postuler 

de futurs postes vacants en tant que candidats internes pendant un an au plus à 

compter de la date de cessation de service. 

 Le 17 juillet 1996, la requérante a demandé le réexamen de la décision 

"tendant à mettre fin à [ses] services ... à compter du 31 juillet 1996".  Le 

19 juillet 1996, elle a prié la Commission paritaire de recours de suspendre 

l'effet i) de la décision de mettre fin à ses services, et ii) de la décision de 

ne pas la choisir pour le poste G-6.  Le 30 juillet 1996, la Commission 

paritaire de recours a recommandé que "le Secrétaire général ne prenne aucune 

mesure pour achever le processus de licenciement avant que l'affaire n'ait été 

examinée au fond".  Le 31 juillet 1996, le Secrétaire général adjoint à la 

gestion a communiqué à la requérante la décision du Secrétaire général de ne pas 

accepter la recommandation de la Commission paritaire de recours. 

 Le 16 août 1996, la requérante a saisi la Commission paritaire de recours 

sur le fond.  La Commission a présenté son rapport le 14 avril 1998.  Ses 

considérations et sa recommandation étaient ainsi conçues : 
 
"Considérations 
 
... 
 
14. La Commission a constaté que la requérante, en prétendant qu'elle avait été 

'prise pour cible', en partie, à cause de ses activités syndicales et que 
l'UNICEF avait employé des subterfuges pour mettre fin à son engagement, 
alléguait un parti pris ou des motifs illicites.  La Commission savait que, 
depuis son jugement No 93 (Cooperman), le Tribunal administratif avait 
toujours jugé que la charge de prouver un parti pris ou des motifs 
illicites incombait au requérant.  Dans les preuves fournies par la 
requérante, la Commission n'a rien pu trouver qui soit de nature à établir 
ces allégations. 

 
15. De même, la Commission n'a trouvé aucun élément qui étayerait l'allégation 
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de la requérante selon laquelle la manière dont elle avait été examinée 
pour le poste G-6 était discriminatoire. 

 
16. La Commission a décidé que les deux questions qu'elle avait à régler 

étaient celles de savoir a) si la requérante pouvait légitimement 
revendiquer le poste G-6 reclassé, et b) si elle avait été prise pleinement 
et équitablement en considération pour d'autres postes vacants. ... 

 
17. Quant à la deuxième question, la Commission a estimé que son examen devait 

être fondé sur l'article 4.4 du Statut du personnel et sur les jugements No 
362 (Williamson) et No 679 (Fagan) du Tribunal administratif des Nations 
Unies.  La Commission a noté que ces textes étaient tout à fait clairs mais 
que, s'agissant de l'ancienneté des candidats et de la priorité à donner 
aux titulaires d'engagements de durée déterminée par rapport aux titulaires 
d'engagements de courte durée, ils n'étaient pas aussi catégoriques que la 
disposition 109.1 c) i) du Règlement du personnel relative à la préférence 
à accorder aux titulaires d'engagements permanents et d'engagements de 
stage, et que même cette disposition autorisait la prise en considération 
de la compétence relative.  Les membres de la Commission ont rappelé que 
lorsqu'on affectait une personne à un poste, il fallait attacher un certain 
poids à l'avis du superviseur responsable du travail du groupe.  Avant de 
poursuivre son examen, la Commission a décidé qu'elle avait besoin de 
renseignements sur la manière dont l'UNICEF avait effectivement pourvu le 
poste G-4 vacant. 

 
... 
 
19. Après avoir examiné les documents de classement pour le poste G-4 de la 

requérante et pour le poste classé G-6, la Commission a estimé que le poste 
G-6 était un poste nouveau et différent.  Elle n'a pu trouver aucune preuve 
qu'il y ait eu un vice de procédure dans la création et le classement du 
poste.  De même, consciente qu'elle n'était pas appelée à substituer son 
jugement à celui du Comité des nominations et des affectations, la 
Commission n'a pu trouver aucune preuve d'un vice de procédure dans le 
choix d'un autre fonctionnaire pour le poste. 

 
20. Enfin, la Commission a conclu que rien n'indiquait que la requérante 

n'avait pas été prise pleinement et équitablement en considération pour les 
divers postes G-4 pour lesquels elle était qualifiée.  La Commission a été 
confortée dans cette opinion en examinant les fonctionnaires qui ont été 
effectivement choisis et dont tous étaient des candidats sérieux et/ou en 
danger.  En bref, la Commission est arrivée à la conclusion que la 
cessation de service de la requérante était un résultat de l'arithmétique, 
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c'est-à-dire que s'il y a 'n' postes disponibles et 'x' candidats qualifiés 
et si 'x' est plus grand que 'n', il ne sera pas possible de placer (x-n) 
fonctionnaires. 

 
Recommandation 
 
21. La Commission ne fait aucune recommandation au sujet du présent recours." 
 

 Le 27 avril 1998, le Secrétaire général adjoint à la gestion a communiqué 

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

celle-ci que le Secrétaire général, ayant noté que la Commission ne faisait 

aucune recommandation au sujet de son recours, avait décidé de ne pas donner 

d'autre suite à son affaire. 

 Le 18 février 1999, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

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

 1. La décision de supprimer le poste de la requérante a violé la lettre 

et l'esprit du Statut et du Règlement du personnel de l'Organisation des 

Nations Unies. 

 2. Le défendeur n'a pas établi comme il y était tenu que la requérante 

n'aurait pu occuper aucun des postes vacants de sa classe qui ont été utilisés 

pour placer des fonctionnaires temporaires ou des fonctionnaires ayant moins 

d'ancienneté.  Par conséquent, dans le cas de la requérante, le défendeur n'a 

pas appliqué de bonne foi les politiques établies pour l'affectation des 

fonctionnaires dont les postes ont été supprimés.  La suppression du poste de la 

requérante était un subterfuge pour ne pas renouveler son engagement par la 

suite et elle équivalait en fait à mettre fin à ses services sans justification. 

 3. La procédure suivie pour examiner la candidature de la requérante à 

son propre poste ainsi qu'à d'autres postes appropriés était arbitraire et 

inéquitable et ne répondait pas à la condition de bonne foi exigée par le 
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Tribunal. 

 4. Compte tenu de toutes les circonstances de son affaire, la requérante 

pouvait raisonnablement compter sur le renouvellement de son engagement. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requérante n'était pas juridiquement fondée à compter sur le 

renouvellement de son engagement de durée déterminée. 

 2. La décision de supprimer le poste de la requérante a été prise 

régulièrement et compte tenu des droits des fonctionnaires qui sont titulaires 

d'engagements de durée déterminée et dont les postes ont été supprimés. 

 3. Les décisions du défendeur n'ont été ni discriminatoires ni viciées 

par le parti pris ou par d'autres facteurs non pertinents. 

 4. La demande de dépens présentée par la requérante est sans fondement. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 13 au 27 juillet 2000 à Genève et du 8 au 

21 novembre 2000 à New York, rend le jugement suivant : 

 

I. La première question à examiner a trait au fait que l'Administration n'a 

pas pris la requérante en considération pour un poste permanent, après cinq 

années de service accomplies sur la base de contrats de durée déterminée, 

conformément à la résolution 37/126 de l'Assemblée générale qui dispose 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". 

 

II. Le défendeur fait valoir que la requérante a soulevé la question pour la 

première fois lorsqu'elle a saisi la Commission paritaire de recours en 1996, 

trois ans après avoir accompli cinq années de service continu, et qu'elle est 
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par conséquent forclose dans sa conclusion.  Il soutient en outre qu'un 

fonctionnaire titulaire d'un engagement de durée déterminée n'a pas droit à être 

pris en considération aux fins d'une nomination de carrière lorsque 

l'Administration ne considère pas les fonctions s'attachant au poste comme ayant 

"un caractère suffisamment permanent pour justifier une nomination de carrière 

en vertu de la résolution 37/126 de l'Assemblée générale". 

 

III. Dans son jugement No 632, Mughir (1993), le Tribunal a jugé qu'"en raison 

de la situation financière précaire du Forum du développement, il était 

impossible à l'Administration de considérer les fonctions de la requérante comme 

ayant un caractère suffisamment permanent pour justifier une nomination de 

carrière en vertu de la résolution 37/126 de l'Assemblée générale".  Dans la 

présente affaire, l'Administration a supprimé le poste de la requérante; il est 

donc évident qu'elle ne considérait pas les fonctions s'attachant au poste comme 

ayant un caractère permanent.  Cet argument réfute aussi l'allégation de la 

requérante selon laquelle l'UNICEF avait converti les postes inscrits au budget 

d'appui, comme celui qu'occupait la requérante, en postes permanents.  La 

requérante fonde son allégation sur un mémorandum du 12 février 1999 et une 

circulaire connexe du 15 mars 1999 adressés à tous les fonctionnaires, 

c'est-à-dire sur des documents postérieurs d'environ trois ans à la date de sa 

cessation de service.  Une lecture attentive de ces documents — qui sont un 

exemple parmi d'autres des éléments de preuve ambigus présentés par la 

requérante — révèle que 6 % seulement de ces postes ont été convertis en postes 

"permanents".  Il est clair que le poste occupé par la requérante n'était pas 

inclus dans ce pourcentage puisqu'il a été supprimé.  De plus, la requérante n'a 

jamais été affectée à un poste permanent pendant toute la durée de sa carrière à 

l'UNICEF, y compris la période de trois ans pendant laquelle elle prétend 

qu'elle aurait dû être prise en considération aux fins d'une nomination de 
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carrière. 

 

IV. Le Tribunal aborde maintenant les deux principales questions en litige.  La 

première est celle de savoir si la suppression du poste G-4 de la requérante et 

la création d'un nouveau poste G-6 combinant certaines des fonctions s'attachant 

au premier poste avec des fonctions supplémentaires équivalaient en fait à créer 

un nouveau poste, différent, exigeant des aptitudes différentes.  La deuxième 

question est celle de savoir si l'Administration a fait des efforts raisonnables 

pour affecter la requérante à un poste équivalant à celui qu'elle occupait.  Une 

réponse affirmative à la première question impliquerait que la requérante a été 

lésée par l'Administration, parce que la suppression d'un poste et la création 

d'un autre auraient été dictées par un motif illicite et que la suppression du 

poste de la requérante aurait été une excuse pour mettre fin à ses services.  

Une réponse négative à la deuxième question impliquerait que l'Administration 

n'a pas accordé à la requérante la priorité qui lui était due, ce que la 

requérante prétend effectivement. 

 

V. Quant à la première question, la requérante prétend que les fonctions du 

nouveau poste étaient analogues à celles du poste G-4.  Elle prétend aussi 

qu'elle avait déjà, pendant plusieurs années, rempli ces fonctions et la plupart 

des fonctions d'un niveau prétendument plus élevé du nouveau poste et que c'est 

précisément pour cette raison qu'elle avait demandé le reclassement du 

poste G-4. 

 De l'avis du Tribunal, la requérante n'a pas réussi à prouver son argument. 

 Tout d'abord, en créant le nouveau poste deux classes plus haut, 

l'Administration indiquait qu'elle avait en vue des fonctions supérieures 

exigeant un plus haut degré d'initiative, des capacités décisionnelles 

supérieures et des aptitudes linguistiques supplémentaires.  La prétention de la 
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requérante selon laquelle elle remplissait déjà la plupart des fonctions 

s'attachant au poste G-6 n'est pas étayée par les preuves.  En tout cas, les 

minutes de la séance du Comité des nominations et des affectations tenue le 

11 juin 1996, au cours de laquelle ont été examinées les candidatures pour le 

poste G-6, indiquent que la requérante était considérée, pour l'expression 

écrite, comme moyenne en anglais et faible en espagnol.  Le superviseur de la 

requérante était d'accord sur cette appréciation.  Il reconnaissait le "bon 

comportement professionnel" de la requérante "à son poste actuel" mais estimait 

que, "tout en ayant les capacités requises pour être promue à un poste G-5, elle 

n'était pas prête, pour le moment, à assumer les fonctions supplémentaires 

afférentes à ce poste G-6". 

 

VI. Le Tribunal n'a pas à substituer son jugement à celui du Comité des 

nominations et des affectations.  Sa fonction est de déterminer s'il y a eu 

violation des garanties d'une procédure régulière ou si la décision du Comité 

des nominations et des affectations était arbitraire ou entachée de parti pris, 

d'irrégularité de procédure ou de quelque autre vice important.  La charge de la 

preuve incombe évidemment à la requérante, qui a fait des allégations non 

étayées, se plaignant notamment de parti pris contre les femmes et de 

ressentiment dû à sa qualité de représentante syndicale.  Or, elle n'a pas 

réussi à apporter la preuve de ces allégations.  Le Tribunal doit par conséquent 

rejeter cette demande. 

 

VII. Quant à la deuxième question, à savoir si le défendeur a fait des efforts 

raisonnables pour affecter la requérante à un nouveau poste, le Tribunal est 

convaincu que l'Administration a pris la requérante en considération pour treize 

postes — un nombre considérable.  La requérante elle-même s'est portée candidate 

à quatre autres postes — soit un total de dix-sept postes. 
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 Le Tribunal note que la requérante n'avait pas un rang de priorité élevé.  

Les fonctionnaires permanents dont les postes étaient supprimés devaient être 

pris en considération en premier lieu, puis les fonctionnaires titulaires de 

contrats de durée déterminée dont les postes étaient supprimés.  De plus, de 

nombreux candidats aux postes pour lesquels la requérante pouvait être prise en 

considération étaient des fonctionnaires ayant une priorité égale ou supérieure 

à celle de la requérante.  Par conséquent, le raisonnablement arithmétique de la 

Commission paritaire de recours (si le nombre des candidats qualifiés est plus 

grand que le nombre des postes disponibles, certains candidats seront exclus) 

apparaît comme étant tout à fait correct.  Enfin, — et cette considération est 

décisive —, les priorités sont relatives de sorte que certains candidats ayant 

moins de priorité peuvent être choisis si le groupe de sélection est convaincu 

qu'ils sont mieux qualifiés. 

 À moins que le processus de sélection ne soit entaché d'arbitraire, de 

motifs illicites ou d'inobservation des garanties d'une procédure régulière, le 

Tribunal ne s'interposera pas.  En l'espèce, le Tribunal ne voit aucune raison 

de le faire. 

 

VIII. Par ces motifs, la requête est rejetée dans sa totalité. 
 
 
(Signatures) 
 
 
Mayer GABAY 
Premier Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Deuxième Vice-Président 
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Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
 
 
 
New York, le 21 novembre 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          
           


