
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 807 
 
Affaire No 917 : LEHMANN Contre : Le Secrétaire général 
  de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé de M. Hubert Thierry, Vice-Président, assurant la présidence; 

M. Francis Spain; M. Mayer Gabay; 

 Attendu que, le 27 mars 1996, Ingrid A. Lehmann, ancienne fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête demandant notamment au 

Tribunal de juger : 
 
"a)Que la décision du Secrétaire général mettant fin à son engagement à titre 

permanent au motif qu'en raison de son état de santé, elle n'était 
plus capable de remplir ses fonctions, était sans fondement et 
totalement dépourvue de validité; 

 
b)Que le Secrétaire général savait parfaitement qu'il n'existait aucune preuve 

qu'elle fût devenue incapable de remplir ses fonctions et que la 
décision qu'il a prise était arbitraire, gratuite et emprunte d'une 
animosité calculée; 

 



 

3/80 et de l'alinéa a) de l'article 33 des statuts de la Caisse 
commune des pensions du personnel des Nations Unies; 

 
 d)Que la décision arbitraire et inhumaine du Secrétaire général lui a fait 

perdre un emploi qu'elle pouvait continuer à occuper pendant encore au 
moins 13 ans ainsi que les droits correspondants en matière de pension 
et que le court-circuitage dictatorial et arbitraire du Comité de la 
Caisse des pensions a, avec une désinvolture irresponsable, privé la 
requérante de la pension d'invalidité due aux fonctionnaires qui sont 
véritablement dans l'incapacité de continuer à remplir leurs 
fonctions; 

 
 e)Que le Secrétaire général doit annuler la décision mettant fin aux 

services de la requérante et la réintégrer en la replaçant dans la 
situation où elle était à l'époque du prétendu licenciement; 

 
 f)Que la mesure de réintégration doit automatiquement la rétablir dans tous 

les droits et avantages attachés à la qualité de fonctionnaire, avec 
effet rétroactif à la date du prétendu licenciement, notamment en ce 
qui concerne l'assurance médicale et le droit au congé de maladie 
conformément à la disposition 106.2 du Règlement du personnel; 

 
 g)Que si, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du 

jugement, le Secrétaire général décide, dans l'intérêt de 
l'Organisation, de verser une indemnité à la requérante au lieu de 
prendre les mesures visées plus haut, le montant de la réparation 
devra couvrir les pertes subies par la requérante aux titres 
suivants : traitement, y compris l'élément pension, congé maladie à 
plein traitement et à mi-traitement selon la disposition 106.2 iv) du 
 Règlement du personnel (soit 9 mois + 9 mois) et pension 
d'invalidité, à compter de la date du licenciement; 

 
 h)Que la présente affaire doit être considérée comme constituant un cas 

exceptionnel justifiant le versement d'une indemnité plus élevée 
conformément à l'article 9.1 du statut du Tribunal pour les raisons 
suivantes : 

 
  i).... [le] Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion a écrit à la requérante le 1er mars 1995 pour l'informer 
qu'elle était licenciée 'avec effet immédiat'. 

 
  ii)En sa qualité de Secrétaire général adjoint à l'administration et à 

la gestion et vu le haut niveau d'expertise juridique à sa



 

disposition, il savait ou aurait dû savoir que sa décision était 
arbitraire et totalement dépourvue de fondement en équité ou en 
droit. 

 
  iii)En court-circuitant délibérément le Comité de la Caisse des 

pensions parce qu'il savait que les conditions d'une cessation de 
service pour raison de santé n'étaient pas réunies en l'espèce, 
il a manifestement agi de mauvaise foi et a commis un abus de 
pouvoir caractérisé. 

 
  ... 
 
  viii)Par son négativisme et son entêtement, la défendeur a retardé de 

neuf mois supplémentaires le processus d'administration de la 
justice. 

 
  ..." 
 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 6 août 1996; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 

28 août 1996; 

 Attendu que, le 22 octobre 1996, le membre présidant a décidé que l'affaire 

ne ferait pas l'objet d'une procédure orale; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante a été recrutée par l'Organisation des Nations Unies le 

13 mai 1975, au titre d'une nomination pour une période de stage au niveau P-1, 

échelon VI, pour être affectée en qualité d'administrateur adjoint au Cabinet du 

Secrétaire général.  Le 22 janvier 1976, la nomination initiale de la requérante 

a été rétroactivement remplacée par une nomination au niveau P-2, échelon I.  Le 

1er mai 1977, elle a reçu une nomination à titre permanent.  Le 1er avril 1978, 

la requérante a été promue au niveau P-3, avec le titre d'administrateur de 

deuxième classe.  Le 6 janvier 1979, elle a été détachée auprès de la Force des 

Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, en tant que "spécialiste 



 

des questions politiques".  Le 1er juillet 1979, elle a été mutée au Département 

des affaires politiques et du Conseil de sécurité, plus précisément à la Section 

des traités et résolutions du Centre du désarmement.  Elle a été promue à la 

classe P-4 le 1er novembre 1980 au Cabinet du Sous-Secrétaire général au 

désarmement. 

 À compter du 1er janvier 1984, la requérante a été affectée à la Section de 

la coordination et de la Campagne mondiale pour le désarmement du Département 

des affaires de désarmement et, le 1er février 1984, elle a été mutée de 

New York au Service de la Campagne mondiale pour le désarmement à Genève. 

 Le 1er février 1985, la requérante a été mutée au Département de 

l'information, au Siège, en qualité de chef de la Section des organisations non 

gouvernementales de la Division des relations extérieures.  Elle a été promue au 

niveau P-5 avec effet au 1er avril 1985.  Le 15 septembre 1988, elle a été 

réaffectée, au sein du Département de l'information, à la Section des programmes 

relatifs à la paix et à la sécurité de la Division de la direction des projets 

et de la promotion. 

 La requérante a été temporairement affectée au GANUPT, en Namibie, de 

février 1989 à mars 1990. 

 Le 1er juin 1991, la requérante a été nommée à la Division des centres 

d'information du Département de l'information, où elle a pris le poste de 

directeur du Centre d'information de Washington, D. C.  Le 1er décembre 1991, 

elle a été promue à la classe D-1. 

 Le 21 septembre 1992, le Secrétaire général adjoint à l'information a avisé 

la requérante que le Secrétaire général avait décidé de la réaffecter au Siège 

avec effet au 31 octobre 1992, suite aux "remaniements en cours [qui] impliquent 

des mouvements de personnel au Siège et hors Siège".  Il ajoutait que "nous 

examinerons les conséquences de ces remaniements sur votre nouvelle affectation 

lors de votre retour". 



 

 Le 9 octobre 1992, le Secrétaire général adjoint à l'information a notifié 

à la requérante que "le Secrétaire général a décidé de vous affecter au poste de 

directeur du Centre d'information de New Delhi".  Dans une note datée du 

9 octobre 1992, le Sous-Secrétaire général à l'information a indiqué qu'il avait 

été convenu que la requérante prendrait ses fonctions à New Delhi à la 

mi-novembre 1992.  Dans une lettre datée du 23 décembre 1992, la Mission 

permanente de l'Inde auprès de l'Organisation des Nations Unies a informé le 

Secrétaire général que le Gouvernement indien n'avait pas d'objection à ce que 

la requérante soit nommée au poste de directeur du Centre d'information de 

New Delhi. 

 Le 1er mars 1993, le médecin de la requérante a fait savoir à la Directrice 

de la Division des services médicaux et de l'assistance au personnel (ci-après 

la Directrice du Service médical de l'ONU) que la requérante était soignée par 

lui depuis le 29 octobre 1992 et qu'elle souffrait de "dépression majeure, uni-

épisodique, sans manifestations psychotiques".  Il transmettait un rapport sur 

l'état de la requérante établi par un psychologue clinicien qui la suivait 

également.  Il a noté que "les conditions traumatisantes dans lesquelles [la 

requérante] a été informée de sa réaffectation et la nécessité où elle s'est 

trouvée de régler toutes ses affaires personnelles en très peu de temps ont été 

des facteurs essentiels dans le déclenchement d'un épisode dépressif réactionnel 

d'intensité sévère". 

 Le 6 mai 1993, la Directrice des services médicaux de l'ONU a avisé le 

Sous-Secrétaire général à l'information que la requérante n'était pas "à ce 

stade, médicalement apte à travailler à New Delhi ou autre lieu d'affectation 

analogue.  Elle est encore en traitement mais serait en mesure de reprendre ses 

fonctions à New York à la fin du mois". 



 

 Le 7 mai 1993, le Sous-Secrétaire général à l'information a écrit au chef 

du Service administratif du Département de l'information dans les termes 

suivants : 
 
"Je me permets de suggérer que lorsque [la requérante] reviendra travailler le 

1er juin, vous trouviez un moyen d'utiliser ses services au Siège.  Nous 
déciderons alors s'il y a lieu ou non de maintenir son affectation à 
New Delhi." 

 

 Dans une lettre datée du 5 juin 1993, le médecin de la requérante a informé 

la Directrice du Service médical de l'ONU que la requérante avait retrouvé un 

équilibre "très fragile".  Il écrivait notamment ce qui suit : "Au stade du 

processus de guérison où se trouve [la requérante], l'envoyer à New Delhi 

risquerait de compromettre gravement sa santé et de provoquer le retour en force 

de sa maladie dépressive". 

 D'après le dossier, l'Administration a envisagé la possibilité d'affecter 

la requérante à la direction du Centre d'information à Vienne.  Le 

9 septembre 1993, la Directrice du Service médical de l'ONU a déclaré qu'"il 

n'existe pas de contre-indication médicale à la mutation de [la requérante] à 

Vienne". 

 Le 15 septembre 1993, la requérante a demandé à être mise en congé sans 

traitement pendant un an à compter du 18 octobre 1993 pour suivre des cours à 

Harvard University en attendant que certains problèmes administratifs liés à son 

transfert à Vienne aient été résolus par le défendeur.  Dans sa lettre, la 

requérante indiquait que "si les obstacles à ma nomination à Vienne devaient 

être surmontés dans un proche avenir, je serais prête à mettre un terme à ma 

participation au programme de Harvard University". 

 Le 6 octobre 1993, le Chef de Cabinet du Secrétaire général a écrit au 

Sous-Secrétaire général à l'information pour lui signaler qu'un centre 

d'information devrait être ouvert le plus rapidement possible à Bonn.  Il a noté 



 

que le titulaire du poste de directeur du Centre d'information de Vienne devrait 

être réaffecté à Bonn à compter du 1er novembre 1993 et qu'"en conséquence, [la 

requérante] devrait prendre ses fonctions à Vienne immédiatement après cette 

date". 

 Le 11 octobre 1993, le Sous-Secrétaire général à l'information a écrit à la 

requérante pour lui faire savoir que, comme les arrangements concernant le 

Centre d'information de Bonn avaient été définitivement arrêtés avec le 

Gouvernement allemand, il l'autorisait à partir en congé sans traitement "à 

compter du 18 octobre et, pour le moment, jusqu'au 29 octobre".  Elle devrait se 

présenter au Siège le 1er novembre et être prête à partir pour Vienne le 

8 novembre, date du départ du Directeur alors en poste. 

 La requérante s'est présentée au Siège le 1er novembre mais, comme les 

modalités de son affectation à Vienne n'avaient pas été définitivement arrêtées, 

est retournée à Harvard University.  Son congé a ultérieurement été prolongé 

jusqu'au 31 août 1994. 

 Le 9 septembre 1994, la requérante a indiqué dans une "Note pour mémoire" 

qu'au cours des échanges de vues qui avaient eu lieu avec le Sous-Secrétaire 

général à l'information et son assistant spécial au sujet de sa prochaine 

affectation, "il a été convenu que ce serait une affectation hors Siège en 

qualité de directeur d'un Centre d'information dans un avenir aussi rapproché 

que possible".  Elle a signalé avoir accepté le poste de chef du Centre 

d'information d'Athènes, vacant depuis quelque temps, "en attendant que le poste 

de Vienne se libère", et avoir également accepté d'être affectée au poste 

d'Athènes, "avant la Journée des Nations Unies 1994", "le poste du Centre 

d'information de Vienne n'étant toujours pas disponible". 

 Dans une "Note pour mémoire" datée du 14 septembre 1994, le Sous-Secrétaire 

général à l'information a déclaré avoir informé la requérante qu'elle était 

"sérieusement envisagée pour le poste de chef du Centre d'information d'Athènes, 



 

faute d'une autre solution appropriée".  Il a ajouté : "Il convient de rappeler 

que [la requérante] aurait normalement dû prendre le poste du Centre 

d'information de New Delhi mais l'a refusé à l'époque en raison de son état de 

santé".  Dans une réponse du 22 septembre 1994, la requérante a confirmé qu'elle 

était "prête à prendre le poste [d'Athènes] dès que possible". 

 Le 22 septembre 1994, le Sous-Secrétaire général à l'information a écrit au 

Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines dans les termes 

suivants : "Bien que la Directrice du Service médical ait oralement informé le 

Département de l'information que [la requérante] était maintenant apte à 

travailler à New Delhi, vous voudrez peut-être vous assurer qu'elle est disposée 

à y aller.  Sinon, nous devrons étudier la possibilité de l'affecter à un autre 

Centre d'information, par exemple celui d'Athènes où le poste de directeur est 

vacant."  Dans une réponse datée du 24 septembre 1994, la Directrice du Service 

médical de l'ONU a indiqué ce qui suit : "Sur la base des renseignements dont 

nous disposons actuellement, [la requérante] est apte à prendre ses fonctions au 

lieu d'affectation proposé." 

 Dans une note datée du 26 septembre 1994, le Sous-Secrétaire général à 

l'information a informé la requérante qu'à son retour de New Delhi, le 

Secrétaire général avait décidé de maintenir le poste de chef du Centre 

d'information au niveau D-1.  En conséquence, comme il n'avait pas été possible 

de lui trouver une autre affectation appropriée, il avait été décidé "[a]près 

consultation avec le Chef de Cabinet du Secrétaire général et le Directeur du 

personnel, que, comme vous aviez initialement été choisie pour le poste et comme 

vous aviez reçu l'agrément du gouvernement hôte, une nouvelle possibilité 

devrait vous être donnée de partir sans plus attendre pour New Delhi". 

 Par un mémorandum daté du 28 septembre 1994, la requérante a demandé au 

Sous-Secrétaire général à l'information d'essayer d'identifier d'autres 

affectations possibles.  Elle a jugé regrettables les atermoiements les plus 



 

récents, qui avaient retardé le réglement des détails de sa mutation à Athènes 

inialement prévue pour "avant la Journée des Nations Unies".  Elle a mentionné 

l'existence au Siège de deux postes qui pourraient correspondre à ses 

qualifications.  Elle a également évoqué le "grand choc que lui avait causé la 

manière dont elle avait été relevée [du poste du Centre d'information de 

Washington]".  Le 28 octobre 1994, le Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines a prié la requérante de se présenter à New Delhi pour y 

prendre ses fonctions au plus tard durant la semaine commençant le 7 novembre.  

Il a déclaré avoir reçu de la Directrice du Service médical de l'ONU 

confirmation que la requérante "était considérée comme médicalement apte pour 

une mutation à New Delhi". 

 Le 1er novembre 1994, le spécialiste traitant de la requérante a indiqué à 

la Directrice du Service médical de l'ONU qu'il déconseillait toute 

réaffectation de la requérante hors de New York.  La Directrice du Service 

médical de l'ONU a demandé à la requérante de se prêter à un autre examen 

médical auquel procéderait un spécialiste choisi par l'Organisation.  La 

requérante a obtempéré.  Le deuxième spécialiste a établi un rapport qui allait 

dans le même sens que celui du spécialiste traitant de la requérante.  En 

conséquence, la Directrice du Service médical de l'ONU a, le 5 décembre 1994, 

écrit au Sous-Secrétaire général à l'information que la requérante n'était pas, 

à ce stade, apte à aller en poste hors du continent nord-américain.  Le 

6 décembre 1994, le Sous-Secrétaire général à l'information a écrit au 

Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines, signalant que la 

requérante "n'est pas pour le moment médicalement apte à aller en poste 

outremer" et demandant que le Bureau de la gestion des ressources humaines 

"essaye d'identifier d'autres affectations possibles pour [la requérante] au 

sein du Secrétariat...".  Le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a, de son côté, informé la requérante, par un mémorandum en date du 



 

29 décembre 1994, que "le Service médical a soigneusement revu la question et 

est parvenu à la conclusion qu'il n'y avait pas de contre-indication à votre 

mutation à Athènes.  [Le Sous-Secrétaire général à l'information] est 

entièrement d'accord...".  Le mémorandum invitait la requérante à prendre ses 

fonctions à Athènes le 1er février 1995.  Le 11 janvier 1995, la requérante a 

fait observer que cette décision ne cadrait pas avec l'avis de la Directrice du 

Service médical qui la considérait comme inapte à aller en poste en dehors du 

continent nord-américain. 

 Dans un mémorandum daté du 26 janvier 1995, le Sous-Secrétaire général à 

l'information a demandé au Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines de lui prêter son "concours immédiat en vue d'identifier un autre poste 

et une autre affectation au Siège, en dehors du Département de l'information, 

que la requérante pourrait se voir attribuer.  Faute de quoi, je me rallierai à 

tout autre modus operandi jugé approprié et viable par le Bureau de la gestion 

des ressources humaines". 

 Selon le rapport de la Commission paritaire de recours, la requérante 

s'est, le 22 février 1995, entretenue avec deux cadres supérieurs du Bureau de 

la gestion des ressources humaines qui l'ont informée qu'il serait mis fin à son 

engagement en raison de son état de santé conformément à l'article 9.1 du Statut 

du personnel mais qu'elle voudrait peut-être envisager l'alternative du 

licenciement amiable.  Un décompte des prestations auxquelles elle aurait droit 

selon l'une et l'autre formules lui a été remis. 

 Par une lettre du Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion du 1er mars 1995, il a été mis fin aux services de la requérante 

conformément à l'alinéa a) de l'article 9.1 du Statut du personnel en raison de 

son état de santé.  La requérante a été informée de ce qui suit : 
 
 "Comme vous le savez, l'Administration a, depuis votre départ du Centre 

d'information des Nations Unies à Washington, identifié pour vous plusieurs 



 

postes pouvant vous convenir dans divers pays.  Mais vous n'avez pu obtenir 
l'agrément médical requis pour partir en poste dans aucun de ces pays. 

 
 Dans ces conditions, et les seuls postes disponibles étant en Europe et en 

Asie, régions géographiques pour lesquelles vous n'avez pas l'agrément 
médical, le Secrétaire général a décidé de mettre fin à votre engagement en 
vertu de l'alinéa a) de l'article 9.1 du Statut du personnel en raison de 
votre état de santé, parce que vous avez été jugée inapte au service au 
regard des seuls postes disponibles qui correspondent à vos qualifications 
et à votre expérience. 

 
 Vous percevrez l'indemnité de licenciement à laquelle vous avez droit 

conformément à l'annexe III du Statut du personnel et une indemnité tenant 
lieu de préavis, conformément à l'alinéa c) de la disposition 109.3 du 
Règlement du personnel." 

 

 Le 1er mars 1995, la requérante a demandé que la décision fasse l'objet 

d'un nouvel examen administratif de licenciement.  N'ayant pas reçu de réponse 

dans le délai prescrit, elle a, le 14 avril 1995, formé un recours devant la 

Commission paritaire de recours. 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 8 février 1996. 

 Les paragraphes du rapport contenant l'exposé des motifs, la conclusion et les 

recommandations de la Commission se lisaient en partie comme suit : 
 
"... 
 
41. La Chambre ... a noté que la directive concernant le personnel PD/3/80 a 

... pour but de définir la procédure à suivre pour déterminer si un 
fonctionnaire est devenu incapable de remplir ses fonctions en raison de 
son état de santé et doit de ce fait recevoir une pension d'invalidité 
conformément à l'article 33 des statuts de la Caisse commune des pensions 
du personnel des Nations Unies.  Ce point ne peut-être tranché, 
conformément à l'article 33 des statuts,  que par le Comité des pensions du 
personnel de l'Organisation des Nations Unies dont la décision doit 
précéder la décision du Secrétaire général mettant fin à un engagement pour 
raison de santé. 

 
42. La Chambre ne saurait admettre la thèse que les cas reposant sur une 

'présomption' doivent être traités autrement que conformément aux textes 



 

statutaires et réglementaires, y compris les directives concernant le 
personnel. 

 
 Conclusion 
 
43. ... la Chambre a conclu que la directive concernant le personnel PD/3/80 

était applicable en l'espèce.  La distinction entre les cas 'd'incapacité 
totale' et les autres lui est apparue sans fondement, d'autant que 
l'expression en question ne figure pas à l'article 33 des statuts de la 
Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.  Elle a fait 
sienne la position de la requérante selon laquelle la méconnaissance des 
dispositions de cet article portait atteinte aux droits que lui 
reconnaissaient le Statut et le Règlement du personnel et à son droit à une 
procédure régulière. 

 
 Recommandations 
 
44. La Chambre recommande à l'unanimité que la décision mettant fin à 

l'engagement de la requérante en raison de son état de santé soit annulée 
par le Secrétaire général parce que non conforme aux exigences statutaires 
et que la requérante soit réintégrée et rétablie dans la situation qui 
était la sienne au moment du prétendu licenciement.  Cette réintégration 
devrait automatiquement la rétablir dans ses droits en matière d'assurance 
médicale avec effet rétroactif, ainsi que dans tels autres droits que 
comportait son statut avant le licenciement, y compris le droit à congé de 
maladie, conformément à la disposition 106.2 du Règlement du personnel. 

 
45. Si le Secrétaire général estime, à un moment quelconque, que les conditions 

auxquelles est assujetti le licenciement pour raison de santé sont réunies, 
il devra soumettre l'affaire au Comité des pensions du personnel de 
l'Organisation des Nations Unies conformément à la directive concernant le 
personnel PD/3/80. 

 
46. S'agissant de la demande de dommages-intérêts de la requérante, la Chambre 

estime que, si ses recommandations sont exécutées, la requérante aura été 
entièrement rétablie dans ses droits.  Elle ne fait donc pas à ce stade de 
recommandation en faveur du versement de dommages-intérêts." 

 

 Le 27 mars 1996, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 

visée plus haut. 



 

 Le 3 juin 1996, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion a transmis à la requérante une copie du rapport de la Commission 

paritaire de recours et l'a informé de ce qui suit : 
 
 "Le Secrétaire général a examiné votre cas à la lumière du rapport de la 

Commission paritaire de recours.  Il a pris note des conclusions de la 
Chambre relatives à la directive concernant le personnel PD/3/80 et à sa 
pertinence dans votre cas et pour la détermination de vos droits.  Il a 
également noté que la Chambre a recommandé que la décision de mettre fin à 
votre engagement soit annulée et que vous soyez réintégrée et rétablie 
rétroactivement dans vos droits.  Il a en outre pris acte des observations 
de la Chambre concernant la soumission de votre cas au Comité des pensions 
du personnel de l'Organisation des Nations Unies et noté que la Chambre n'a 
pas à ce stade fait de recommandation en faveur du versement de 
dommages-intérêts. 

 
 Le Secrétaire général a soigneusement examiné ces conclusions et 

recommandations.  Il a également noté que, dans le dernier paragraphe de 
l'exposé des motifs, la Chambre n'a rien dit de la situation difficile dans 
laquelle l'Administration s'est trouvée placée du fait de votre condition 
médicale, non plus que des efforts qui ont été déployés pour vous trouver 
une nouvelle affectation et satisfaire en même temps aux exigences de votre 
état de santé.  Le fait demeure que votre état de santé, la nécessité de 
vous affecter à un poste D-1 'non stressant' au Siège à New York et l'échec 
des efforts déployés pour identifier un tel poste sont les considérations 
sur lesquelles repose la décision de mettre fin à votre engagement. 

 
 Le Secrétaire général a décidé de maintenir la décision contestée mettant 

fin à votre engagement et de ne prendre aucune nouvelle mesure dans cette 
affaire.  Les considérations qui sont à l'origine de votre licenciement 
telles qu'elles sont exposées plus haut ont aujourd'hui une pertinence 
accrue du fait que le plan de départ à la retraite anticipée et de 
redéploiement mis en oeuvre au sein de l'ONU réduit encore davantage les 
chances de vous trouver au Siège un D-1 'non stressant'. 

 
 Pour ce qui est de la soumission de votre cas au Comité des pensions du 

personnel de l'Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général note 
qu'en vertu de la Section H.4 du règlement administratif de la Caisse 
commune des pensions du personnel des Nations Unies, vous avez le droit de 
demander une pension d'invalidité et que la section K de ce règlement 



 

prévoit des procédures pour le règlement des différends quant à votre état 
de santé." 

 

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

 1. La décision du Secrétaire général mettant fin au contrat de la 

requérante était contraire à la lettre et à l'esprit de l'alinéa a) de la 

disposition 9.1 du Statut du personnel et allait clairement à l'encontre de la 

directive concernant le personnel PD/3/80 et de l'alinéa a) de l'article 33 des 

statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. 

 2. La décision du Secrétaire général mettant fin à son engagement à titre 

permanent au motif qu'en raison de son état de santé, elle n'était plus capable 

de remplir ses fonctions était sans fondement et dépourvue de toute validité. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Comme la requérante n'était médicalement apte à occuper que des postes 

"non stressants" et ne pouvait être affectée qu'à New York et comme aucun poste 

répondant à ces critères n'était disponible, c'est à bon droit qu'elle a été 

licenciée le 1er mars 1995. 

 2. Le noeud de l'affaire est donc la condition médicale de la requérante, 

laquelle ne peut être déterminée que si elle présente au Comité des pensions du 

personnel de l'Organisation des Nations Unies une demande en vue d'obtenir une 

pension d'invalidité. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 21 octobre au 21 novembre 1996, rend le 

jugement suivant : 

 

I. La requérante conteste une décision du Secrétaire général datée du 

3 juin 1996, rejettant la recommandation de la Commission paritaire de recours 

tendant à ce que "la décision mettant fin à l'engagement de la requérante en 



 

raison de son état de santé soit annulée parce que non conforme aux exigences 

statutaires et que la requérante soit réintégrée et rétablie dans la situation 

qui était la sienne au moment du prétendu licenciement". 

 L'alinéa a) de la disposition 9.1 du Règlement du personnel, que le 

Secrétaire général a invoqué à l'appui du prétendu licenciement dispose que "le 

Secrétaire général peut mettre fin à l'engagement d'un fonctionnaire titulaire 

d'une nomination à titre permanent et qui a terminé sa période de stage, si les 

nécessités du service exigent la suppression du poste ou une réduction du 

personnel, si les services de l'intéressé ne donnent pas satisfaction ou si, en 

raison de son état de santé, il n'est plus capable de remplir ses fonctions". 

 La lettre du 1er mars 1995 qui a communiqué la décision de licenciement a 

informé la requérante qu'elle recevrait une indemnité de licenciement 

conformément à l'annexe III du Statut du personnel et une indemnité tenant lieu 

de préavis conformément à l'alinéa c) de la disposition 109.3 du Règlement du 

personnel. 

 La requérante demande l'annulation de la décision mettant fin à son 

engagement et soutient que cette décision était contraire à la lettre et à 

l'esprit de l'alinéa a) de l'article 9.1 du Règlement du personnel et allait 

clairement à l'encontre de la Directive concernant le personnel 3/80 et de 

l'alinéa a) de l'article 33 des statuts de la Caisse commune des pensions du 

personnel des Nations Unies (ci-après la Caisse des pensions). 

 

II. Le paragraphe 4 de la directive concernant le personnel 3/80 est conçu 

comme suit : "... Lorsque, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 5, 

le Directeur du Service médical est parvenu à la conclusion que la maladie du 

fonctionnaire affecte sa santé d'une façon qui semble devoir être permanente ou 

de longue durée, il en avisera le fonctionnaire d'administration compétent qui 

remplira immédiatement la formule appropriée devant être soumise au Comité des 



 

pensions du personnel de l'Organisation des Nations Unies..."  Le paragraphe 6 

de cette même instruction se lit en partie : "Les décisions du Comité des 

pensions du personnel de l'Organisation des Nations Unies obéissent aux statuts 

et règlements de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. 

 Après examen de la formule soumise par le fonctionnaire d'administration 

compétent et de l'avis formulé par le Directeur du Service médical, le Comité 

déterminera si le fonctionnaire est ou non frappé d'invalidité au sens de 

l'alinéa a) de l'article 34 des statuts de la Caisse commune des pensions du 

personnel des Nations Unies.  Le Comité notifiera le fonctionnaire ainsi que le 

fonctionnaire d'administration compétent de sa conclusion." 

 Le défendeur n'a pas soumis le cas de la requérante au Comité des pensions 

du personnel de l'Organisation des Nations Unies (ci-après le Comité des 

pensions) parce que, selon lui, il était difficile de déduire du libellé de 

l'avis de la Directrice du Service médical de l'ONU que la requérante n'était 

plus capable de remplir, dans une organisation affiliée, des fonctions 

raisonnablement compatibles avec ses capacités (alinéa a) de l'article 33 des 

statuts de la Caisse des pensions). 

 L'argument du défendeur selon lequel l'Organisation n'a pas soumis le cas 

de la requérante au Comité des pensions parce qu'il était difficile de déduire 

du libellé de l'avis de la Directrice du Service médical que la requérante 

n'était plus capable de remplir, dans une organisation affiliée, des fonctions 

raisonnablement compatibles avec ses capacités semble au Tribunal mettre en 

question la validité de la décision du défendeur mettant fin aux services de la 

requérante en raison de son état de santé.  Bien que le défendeur cherche 

maintenant à présenter l'échec des efforts déployés pour trouver un poste 

approprié comme une cause du licenciement, le fait est que le prétendu 

licenciement a été motivé par l'état de santé de la requérante conformément à 

l'alinéa a) de l'article 9.1 du Statut du personnel.  Ce fait réduit à néant 



 

aussi bien l'argument du défendeur selon lequel l'Administration n'a pas saisi 

le Comité des pensions par crainte que l'avis de la Directrice du Service 

médical ne conduise pas à une conclusion d'incapacité que l'argument selon 

lequel l'échec des efforts déployés pour trouver un poste approprié a été le 

motif du licenciement. 

III. Le défendeur fait d'autre part valoir que la requérante aurait pu saisir 

elle-même le Comité des pensions et faire décider qu'elle avait droit à une 

pension d'invalidité si l'Organisation ne soumettait pas au Comité de requête à 

cet effet. 

 Le paragraphe H.4 du règlement administratif de la Caisse des pensions 

dispose qu'il appartient au Comité de déterminer si une pension doit être versée 

en vertu de l'alinéa a) de l'article 33 à la demande d'un participant : 
 
"a) Lorsque l'Organisation n'a pas agi conformément à la disposition H.3 

ci-dessus; 
 
b) Lorsqu'un participant allègue qu'à la date de sa cessation de service, il 

était frappé d'incapacité au sens de l'alinéa a) de l'article 33." 
 

 Aux termes de ces dispositions, l'obligation aurait incombé à la requérante 

de demander au Comité des pensions de se prononcer sur le versement d'une 

pension si, entre autres hypothèses, elle était d'avis qu'elle était incapable 

de travailler.  Mais tel n'était manifestement pas son avis.  Bien au contraire, 

sa position était qu'elle aurait pu rester au service de l'Organisation.  Elle 

n'avait pas à demander au Comité de se prononcer. 

 

IV. Le défendeur met en question la place dans la hiérarchie des normes de la 

directive concernant le personnel, dans laquelle il voit non pas un texte 

législatif stricto sensu mais une instruction à l'adresse des administrateurs du 

personnel, définissant la voie à suivre, dans des circonstances déterminées, 

pour la mise en oeuvre des procédures générales Le Tribunal n'accepte pas



 

l'argument du défendeur selon lequel la directive en cause n'est pas pertinente 

en espèce. 

 Le but de la directive concernant le personnel est sans nul doute de 

définir la voie à suivre pour la mise en oeuvre des politiques et procédures 

régissant l'application du Statut et du Règlement du personnel.  Le Tribunal est 

d'avis que la directive concernant le personnel a été promulguée dans un but 

déterminé et que l'Administration ne peut pas en faire fi.  La directive 

concernant le personnel est étroitement liée au Règlement et au Statut du 

personnel et tous ces textes doit être appliqués conjointement. 

 

V. Le défendeur demande au Tribunal de juger que, comme la requérante a 

demandé le versement d'une indemnité calculée par référence à ce à quoi elle 

pourrait prétendre au titre d'une pension d'invalidité, elle doit d'abord 

demander une pension d'invalidité et obtenir une décision définitive sur ce 

point, avant de faire fixer par le Tribunal, sur la base du montant de cette 

pension, le montant de l'indemnité à lui accorder.  Le défendeur considère que 

la présente affaire a été portée prématurément devant le Tribunal et demande 

donc qu'elle ne reçoive pas de suite ou soit renvoyée jusqu'au moment où une 

décision aura été prise sur le droit de la requérante à une pension 

d'invalidité. 

 Une demande tendant à obtenir du Tribunal qu'il ordonne le versement d'une 

indemnité calculée par référence au montant d'une pension d'invalidité doit 

nécessairement être précédée d'une décision refusant le versement de cette 

pension.  La requérante est maintenant, après avoir subi un traitement, en bonne 

santé.  L'argument du défendeur tombe donc à plat pour des raisons pratiques.  

Le défendeur agit également de façon inacceptable lorsqu'il extrait un passage 

des conclusions de la requérante et cherche, sur cette base, à empêcher l'examen 

de la requête par le Tribunal. 



 

 

VI. Le défendeur n'a pas respecté les formes prescrites et a, ce faisant, privé 

la requérante des garanties d'une procédure régulière.  La requérante, qui avait 

d'excellents états de service et dont l'état de santé n'était pas des meilleurs, 

a été soumise, de par le comportement de l'Organisation, a une épreuve pénible 

et injustifiée. 

 

VII. Par ces motifs, le Tribunal : 

 1. Donne gain de cause à la requérante et ordonne l'annulation de la 

décision du défendeur en date du 3 juin 1996 mettant fin à l'engagement 

permanent de la requérante; 

 2. Ordonne que la requérante soit réintégrée — son affectation devant 

être au niveau (classe et échelon) qui était le sien au moment de son 

licenciement — avec versement intégral du traitement et des émoluments à compter 

de la date de son licenciement, déduction faite, le cas échéant, des sommes 

provenant d'un autre emploi; 

 3. Si, dans un délai de 30 jours, le Secrétaire général décide, dans 

l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies, de verser une indemnité à la 

requérante, sans qu'une nouvelle procédure soit nécessaire, le Tribunal fixe le 

montant de l'indemnité qui sera versée à la requérante à trois ans de traitement 

de base net. 

 Ce faisant, le Tribunal juge, conformément à l'article 9 de son statut, que 

le cas est exceptionnel en ce sens que, comme indiqué plus haut, le défendeur, 

lorsqu'il a mis un terme à l'engagement, n'a pas respecté les formes prescrites 

par le Règlement et le Statut du personnel et a privé la requérante des 

garanties d'une procédure régulière.  Le défendeur ne s'est pas conformé à la 

procédure applicable en cas de licenciement pour raison de santé bien que la 

requérante l'ait à plusieurs reprises invité à le faire.  Il est inadmissible 



 

que la requérante soit pendant aussi longtemps restée dans une situation 

extrêmement stressante où elle ne tirait de ressources financières ni de 

l'Organisation ni de la Caisse des pensions. 

VIII. Toutes les autres conclusions sont rejetées. 

 

(Signatures) 
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