
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

 Jugement No 812 

 

Affaire No 881 : EVERETT Contre :Le Secrétaire général 

de l'Organisation des Nations Unies 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Samar Sen, Vice-Président, assurant la présidence; 

M. Mayer Gabay; Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu qu'à la demande de Mavis A. Everett, 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 successivement 

jusqu'aux 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre 1995 le délai pour 

l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 18 octobre 1995, la requérante a introduit une requête dans 

les conclusions de laquelle elle priait le Tribunal d'ordonner au défendeur : 

 

 "a) D'annuler immédiatement la décision de la mettre en congé spécial 

avec plein traitement; 

 

 b) De lui assigner son poste No 78607, qu'elle occupait avant d'être 

mise en congé spécial avec plein traitement, ou un poste G-6 permanent 

(et non un poste temporaire) à la mesure de ses qualifications et de 

son expérience; 
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 c) De porter à son crédit tous les jours de congé annuel qu'elle a 

accumulés depuis le 17 mai 1993 jusqu'à la date de sa 

réintégration...; et 

 

 d) De lui verser une indemnité de 10 000 dollars pour le préjudice 

personnel, l'humiliation et la tension qu'elle a subis par suite des 

incertitudes auxquelles elle a été soumise." 

 

 Attendu que, le 17 septembre 1996, la requérante a fait savoir au Tribunal 

que, le 28 août 1996, elle avait été avisée que sa cessation de service 

prendrait effet le 31 août 1996; 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 23 septembre 1996; 

 Attendu que, le 31 octobre 1996, la requérante a déposé des observations 

écrites dans lesquelles elle a modifié ses conclusions en supprimant l'alinéa c) 

ci-dessus et en le remplaçant par le texte suivant : 

 

 "Au cas où il déciderait, dans l'intérêt des deux parties, de ne pas 

la réintégrer dans son poste ou dans un autre poste G-6 permanent à la 

mesure de ses qualifications et de son expérience, de lui verser une 

indemnité d'un montant égal à trois ans de traitement de base net à 

compter du 9 février 1997, date jusqu'à laquelle un emploi lui a 

apparemment été garanti dans le poste No 1388 (...), jusqu'au 

30 novembre 1999, date à laquelle elle aurait pris sa retraite. 

 

 De lui verser une indemnité supplémentaire d'un montant égal à cinq 

mois et neuf jours de traitement de base net à compter du 

31 août 1996, date d'expiration de son congé spécial avec plein 

traitement (qui coïncide avec la date de sa cessation de service), 

jusqu'au 9 février 1997, date jusqu'à laquelle un emploi lui a 

apparemment été garanti dans le poste No 1388." 

 

 Attendu que, le 16 juin 1997, la requérante a déposé des pièces et 

observations supplémentaires auprès du Tribunal; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 
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 La requérante est entrée au service du PNUD le 6 janvier 1977 comme commis 

sténographe de classe G-3, échelon IV, en vertu d'un engagement de durée 

déterminée de trois mois.  Son engagement a été ultérieurement prolongé et a été 

converti, le 1er janvier 1983, en un engagement de stage.  Le 1er janvier 1983, 

la requérante a été promue à la classe G-4 avec le titre fonctionnel de 

secrétaire.  Elle a reçu un engagement permanent à compter du 1er janvier 1984. 

 Elle a été affectée à la Section des politiques et indemnités de la Division du 

personnel.  À compter du 1er janvier 1986, elle a été promue à la classe G-5 et, 

le 1er janvier 1991, elle a été promue à la classe G-6 comme assistante au 

classement des emplois.  Du 23 mars au 24 juin 1991, elle a été affectée au 

bureau du PNUD en Namibie comme examinatrice au classement des emplois. 

 Le 24 février 1993, la requérante a signé son rapport d'appréciation du 

comportement professionnel pour 1992, dans lequel le Groupe d'examen de la 

gestion lui attribuait une note 5 (comportement non satisfaisant).  À la 

section 10 du rapport, le Groupe d'examen justifiait cette appréciation de la 

façon suivante : 

 

 "... le Groupe d'examen est extrêmement préoccupé des difficultés 

qu'elle éprouve à entretenir de bonnes relations avec ses collègues du 

programme de classement.  ...  Le Groupe d'examen estime à ce sujet 

que ces difficultés et leurs conséquences, qui n'affectent pas 

seulement le travail de l'intéressée, justifieraient plutôt une note 

globale 5.  En arrivant à cette conclusion, le Groupe d'examen note 

que, dans les instructions concernant l'attribution de la note 5 

(comportement professionnel non satisfaisant), il est spécifié que, 

lorsque les relations de travail avec d'autres fonctionnaires sont 

difficiles au point de nuire à l'exécution des tâches, la note 5 est 

justifiée.  Tel est manifestement le cas en l'occurrence.  Le Groupe 

d'examen tient à ajouter que ces problèmes n'ont pas trait à de 

simples malentendus touchant les tâches confiées à l'intéressée.  Il 

reconnaît même que, sur le plan technique, le travail produit est 

habituellement satisfaisant.  En revanche, l'emploi d'un langage 

injurieux et le manque d'interaction positive dans le travail 

quotidien ou pendant les réunions générales du personnel de classement 

ne permettent guère d'envisager quelles mesures pourraient être prises 
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pour améliorer les relations de travail.  Le comportement de la 

requérante qui a contribué à provoquer des tensions sur le lieu de 

travail ne se borne pas à de simples malentendus.  Quelles que soient 

les mesures prises, il est clair que le programme de classement ne 

peut plus supporter ce qui est devenu une situation intenable." 

 

 Dans ses observations finales sur le rapport d'appréciation, la requérante 

a demandé que des dispositions soient prises en vue d'une enquête publique sur 

les allégations portées contre elle par le Groupe d'examen. 

 Le 27 mai 1993, le Directeur du personnel a écrit à la requérante pour 

l'informer qu'après l'examen de son comportement professionnel en 1992-1993 qui 

concluait qu'elle ne pouvait pas rester au service de la Division du personnel, 

il confirmait la décision de la mettre en congé spécial avec plein traitement 

pour deux mois à compter du 17 mai 1993.  Dans sa lettre, le Directeur du 

personnel ajoutait : "Nous nous efforcerons de vous trouver des affectations à 

l'étranger pour vous donner une nouvelle occasion de fournir un travail 

satisfaisant."  Il notait en outre que, si une telle affectation ne donnait pas 

les "résultats escomptés",  la requérante devrait envisager un licenciement 

amiable aux conditions suivantes : "Avec la plus généreuse compensation 

qu'autorise le Règlement du personnel, y compris un congé spécial avec plein 

traitement jusqu'à ce que vous atteigniez l'âge de la retraite anticipée en 

novembre 1994.  Nous croyons sincèrement que si un autre emploi ne peut vous 

être trouvé, une retraite anticipée peut être dans votre propre intérêt.  Nous 

croyons que votre maintien à la Division du personnel n'est pas dans l'intérêt 

du travail d'équipe, si essentiel pour nous".   

 Le même jour, la requérante a adressé au Directeur du personnel un 

mémorandum dans lequel elle acceptait d'être affectée à une mission de maintien 

de la paix de l'Organisation des Nations Unies "pour une durée limitée" étant 

entendu que, "pendant toute la durée de [son] affectation, un poste permanent de 

classe G-6 lui [serait] réservé au PNUD." 
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 Dans une réponse datée du 21 juin 1993, le Directeur du personnel a fait 

savoir à la requérante que le PNUD ne serait "pas en mesure de [lui] réserver un 

poste donné au PNUD pendant la durée de [sa] mission" mais que le PNUD 

s'efforcerait de [lui] trouver un poste à [sa] convenance en dehors de la 

Division du personnel au terme de [sa] mission.  Si toute autre solution se 

révélait impossible, le PNUD ... [serait] heureux d'envisager un licenciement 

amiable..." 

 Le même jour, la requérante a fait objection à son rapport d'appréciation 

du comportement professionnel pour 1992 conformément à la circulaire 

UNDP/ADM/93/21 du 30 avril 1993. 

 Le 26 juillet 1993, la requérante a saisi la Commission paritaire de 

recours en vue de suspendre l'effet de la décision de la mettre en congé spécial 

avec plein traitement. 

 Le 27 septembre 1993, le Chef de la dotation en effectifs de la Division du 

personnel a écrit à la requérante pour lui faire savoir qu'elle n'avait pas été 

affectée à un poste vacant au cours de l'examen récent des affectations de 

personnel; il concluait en disant que la requérante resterait "en congé spécial 

avec plein traitement pendant que d'autres efforts seraient faits pour [lui] 

trouver une affectation appropriée". 

 Le 5 octobre 1993, la requérante a écrit au Secrétaire de la Commission 

paritaire de recours pour demander à nouveau que soit suspendu l'effet de la 

décision contestée car, par inadvertance, sa première demande n'avait pas été 

examinée. 

 Le 12 octobre 1993, le jury chargé d'examiner les objections de la 

requérante à son rapport d'appréciation du comportement professionnel s'est 

réuni pour examiner les questions soulevées par la requérante; il a interrogé 

plusieurs fonctionnaires du service où elle travaillait, ainsi que des membres 

du Groupe d'examen de la gestion. 
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 Le 4 novembre 1993, la Commission paritaire de recours a adopté son rapport 

concernant la demande de suspension.  Les considérations, la conclusion et la 

recommandation de la Commission se lisaient en partie comme suit : 

 

"Considérations 

 

 ... 

 

15. Bien qu'elle soit consciente du préjudice psychologique que la 

requérante dit avoir subi du fait qu'elle a été écartée de ses 

fonctions, la Commission ne peut considérer qu'il s'agisse là d'un 

dommage irréparable. 

 

 ... 

 

Conclusion et recommandation 

 

19. La Commission conclut que, si elles suivent leur cours, les décisions 

prises par le PNUD causeront un préjudice irréparable à la requérante 

et que celle-ci a par conséquent droit à la protection qu'offre la 

suspension demandée. 

 

20. ... La Commission rappelle que l'examen de la demande de suspension 

présentée par la requérante a été retardé de plus de deux mois à cause 

d'une erreur commise par l'Administration de l'Organisation des 

Nations Unies (...).  En conséquence, la Commission prie instamment 

l'Administration de faire diligence pour limiter tout autre dommage 

causé à la requérante. 

 

21. La Commission recommande que toute mesure qui pourrait être prise pour 

pourvoir le poste permanent No 78607 soit suspendue jusqu'à ce que la 

requérante ait été affectée à un autre poste ou, si elle ne l'a pas 

été, jusqu'à ce que la procédure de recours soit achevée.  Si ce poste 

a été pourvu au moment où le Secrétaire général prendra une décision 

sur cette recommandation, l'Administrateur du PNUD devrait, en 

attendant l'issue du recours, assigner à l'intéressée tout autre poste 

permanent G-6 ou G-7 qui pourrait être disponible." 
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 Le 19 novembre 1993, 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 pris note de la constatation de la 

Commission selon laquelle la décision spécifiquement contestée, à 

savoir la décision prise par le PNUD de vous mettre en congé spécial 

avec plein traitement, ne risque pas, à elle seule, de vous causer un 

dommage irréparable.  Comme vous êtes en congé spécial avec plein 

traitement depuis le 17 mai 1993, le Secrétaire général constate que 

la décision contestée a été pleinement exécutée.  En conséquence, 

conformément à la disposition 111.2 c) ii) du Règlement du personnel, 

le Secrétaire général a décidé de ne pas accepter votre demande de 

suspension. 

 

 Bien qu'il n'ait examiné que votre demande précise, le Secrétaire 

général a pris note des préoccupations et recommandations de la 

Commission concernant des décisions ultérieures du PNUD.  Le 

Secrétaire général a aussi noté que les décisions du PNUD avaient été 

prises sur la base de votre dernier rapport d'appréciation du 

comportement professionnel et que la procédure d'objection à ce 

rapport est presque achevée.  Lorsque les résultats de la procédure 

d'objection feront partie du dossier et que la Commission aura eu la 

possibilité d'examiner de façon approfondie votre recours sur le fond, 

le Secrétaire général examinera très attentivement les recommandations 

de la Commission." 

 

 Le 25 janvier 1994, le jury chargé d'examiner les objections de la 

requérante à son rapport d'appréciation du comportement professionnel a adopté 

son propre rapport, dans lequel il recommandait notamment le maintien de la 

note 5 attribuée à la requérante par le Groupe d'examen de la gestion. 

 Le 23 juin 1994, la Commission paritaire de recours a adopté son rapport 

sur le fond du recours de la requérante.  Ses recommandations unanimes étaient 

ainsi conçues : 

 

"17. ... 
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 a) La décision de mettre la requérante en congé spécial avec plein 

traitement ne constituait pas une violation des droits que le Statut 

et le Règlement du personnel confèrent à la requérante.  Bien que la 

manière dont cette mesure a été prise soulève certaines questions sur 

le point de savoir si toutes les garanties d'une procédure régulière 

ont été strictement observées, il n'y a aucune preuve d'une violation, 

si violation il y a eu, qui donnerait à la requérante droit à 

réparation; 

 

 b) L'Organisation devrait faire tous les efforts possibles pour 

trouver à la requérante, au sein de l'Organisation, y compris le 

service des missions, un poste approprié correspondant à ses 

aptitudes.  Cependant, ce poste n'a pas à réunir les conditions que la 

requérante a cherché à y attacher sans qu'elle y ait droit.  Quel que 

soit le poste qu'elle occupe, la requérante devrait recevoir des 

conseils propres à l'aider à résoudre tous problèmes qu'elle peut 

avoir dans ses relations avec autrui; 

 

 c) Si la requérante refusait des offres raisonnables de postes 

appropriés, il faudrait, pour régulariser sa situation, chercher un 

autre moyen que la prolongation de son congé spécial avec plein 

traitement." 

 

 Le 5 août 1994, 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 et a noté que, selon les conclusions de la 

Commission, vos droits n'avaient pas été violés et vous n'aviez pas 

droit à réparation.  Il a aussi pris note des préoccupations de la 

Commission touchant votre mise en congé spécial avec plein traitement. 

 Le Secrétaire général a accepté la recommandation de la Commission 

selon laquelle l'Organisation devrait faire tous les efforts possibles 

pour vous trouver, au sein de l'Organisation, y compris le service des 

missions, un poste approprié correspondant à vos aptitudes, ce poste 

n'ayant cependant pas à réunir les conditions que vous avez cherché à 

y attacher sans y avoir droit.  Le Secrétaire général compte que vous 

ne refuserez pas des offres raisonnables de postes appropriés." 
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 Le 18 octobre 1995, la requérante a introduit auprès du Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

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

 1. La décision de mettre la requérante en congé spécial avec plein 

traitement était arbitraire, méconnaissait les garanties d'une procédure 

régulière, avait un caractère répressif et constituait ainsi un abus du pouvoir 

discrétionnaire du Secrétaire général. 

 2. Le défendeur a agi de mauvaise foi en donnant à la requérante 

l'assurance que si elle acceptait d'être affectée à une mission de maintien de 

la paix, le PNUD s'efforcerait de lui trouver un poste approprié au terme de son 

affectation, alors qu'en fait le défendeur se proposait de supprimer le poste de 

la requérante. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. En mettant un fonctionnaire déraisonnable en congé spécial avec plein 

traitement pendant qu'elle lui cherchait un poste approprié, l'Administration a 

exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire. 

 2. La requérante a été dûment prise en considération pour des postes 

disponibles qui auraient pu lui convenir, mais les recherches très longues et 

très approfondies entreprises à cette fin n'ont pas donné de résultats. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 1er au 25 juillet 1997, rend le jugement 

suivant : 

 

I. À cause des difficultés qu'elle éprouvait dans ses relations avec ses 

collègues, la requérante a reçu, pour 1992, un rapport d'appréciation où son 
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comportement professionnel était qualifié de "non satisfaisant".  Elle a, en 

conséquence, été mise en congé spécial avec plein traitement.  Le Tribunal n'a 

pas jugé nécessaire d'examiner le rapport d'appréciation sur le fond mais il 

note que la requérante a engagé une procédure d'objection au rapport 

conformément aux procédures établies.  Le jury chargé d'examiner les objections 

de la requérante à son rapport d'appréciation a maintenu l'évaluation 

défavorable portée dans ce rapport.  Le Tribunal a examiné la décision prise par 

la Division du personnel du PNUD de mettre la requérante en congé spécial avec 

plein traitement. 

 

II. Pour ce qui est de la décision initiale de mettre la requérante en congé 

spécial avec plein traitement, le Tribunal estime, comme la Commission paritaire 

de recours, qu'elle n'a pas été prise à titre de mesure disciplinaire et qu'elle 

n'était donc pas soumise aux exigences d'une procédure régulière.  Cette 

décision n'était pas motivée par le désir de punir la requérante à cause de sa 

conduite mais plutôt par le fait que la requérante était jugée inapte à rester 

utilement au service de la Division du personnel.  C'est dans le cadre de son 

autorité discrétionnaire que le défendeur a conclu que l'emploi d'un langage 

injurieux par la requérante, ses éclats perturbateurs et sa répugnance à 

coopérer contribuaient à faire régner sur le lieu de travail une atmosphère de 

tension et d'hostilité qui a amené deux des collègues de la requérante à 

demander à être mutés.  Il appartenait aussi au défendeur de décider, dans le 

cadre de son autorité discrétionnaire, qu'il serait dans l'intérêt de 

l'Organisation de mettre la requérante en congé spécial avec plein traitement 

jusqu'à ce qu'un autre poste puisse lui être trouvé.  Le Tribunal note qu'en 

empêchant la requérante d'accéder à son ordinateur et en lui retirant son 

laissez-passer, le défendeur a contribué à donner à la requérante l'impression 

qu'elle était l'objet d'une mesure disciplinaire. 
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III. Le Tribunal constate avec préoccupation que le défendeur ne s'est pas 

conformé aux procédures établies en matière d'appréciation du comportement 

professionnel.  La circulaire UNDP/ADM/93/21 du 30 avril 1993 met en place un 

processus comportant "un minimum de trois étapes essentielles et obligatoires", 

dont un examen effectué au milieu de l'année, qui visent conjointement à ce que 

le fonctionnaire soit informé de tous problèmes pouvant exister au sujet de son 

comportement professionnel.  Le défendeur ne s'est pas conformé à ses propres 

procédures et il a privé la requérante d'une évaluation faite par écrit au 

milieu de l'année.  Le Tribunal estime que le défendeur est tenu de respecter 

ses propres procédures. 

 

IV. Le Tribunal est également préoccupé par la correspondance que le défendeur 

a échangée avec la requérante après l'avoir avisée qu'elle était mise en congé 

spécial avec plein traitement.  Le défendeur indique que le congé spécial avait 

pour but d'écarter la requérante de la Division du personnel, où elle ne pouvait 

plus travailler utilement, mais que, pendant la durée du congé, le défendeur 

trouverait à la requérante une nouvelle affectation.  Or, dans sa lettre à la 

requérante, le défendeur écrit : "si nos efforts pour vous trouver une nouvelle 

affectation ne donnent pas les résultats escomptés, nous serons heureux 

d'envisager un licenciement amiable", ajoutant : "une retraite anticipée peut 

être dans votre propre intérêt".  Le Tribunal estime non seulement que la mise 

en congé spécial avec plein traitement n'est pas une mesure disciplinaire mais 

qu'il ne faut pas l'utiliser comme un moyen pour encourager un fonctionnaire à 

quitter le service ou à prendre une retraite anticipée. 

 

V. Bien que le défendeur ait valablement exercé son pouvoir discrétionnaire en 

prenant la décision initiale de mettre la requérante en congé spécial avec plein 
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traitement, le Tribunal estime que maintenir le congé spécial pendant trois ans 

allait à l'encontre des principes d'une procédure régulière.  En premier lieu, 

le Tribunal note que le défendeur a rejeté la recommandation unanime de la 

Commission paritaire de recours tendant à suspendre le congé spécial en 

attendant que le recours fasse l'objet d'une décision sur le fond.  Le Tribunal 

signale par ailleurs que le défendeur a pour politique générale d'accepter les 

recommandations unanimes de la Commission paritaire de recours, sauf lorsqu'une 

importante question de droit ou de principe est en jeu.  Nonobstant ce qui 

précède, le Secrétaire général a rejeté la recommandation unanime de la 

Commission tendant à suspendre l'effet de la décision, passant outre à la 

préoccupation exprimée par la Commission que la prolongation du congé spécial 

pourrait causer un préjudice irréparable à la requérante.  Le défendeur a jugé 

au contraire que la mesure contestée — un congé spécial de deux mois — avait 

déjà été pleinement exécutée et ne pouvait donc être suspendue. 

 Le Tribunal estime que cette conclusion du défendeur était illogique.  

C'est précisément parce que le congé spécial de deux mois avait pris fin et que 

la requérante restait néanmoins en congé spécial que le défendeur aurait dû 

accepter la recommandation de la Commission paritaire de recours selon laquelle 

la prolongation du congé spécial causerait à la requérante un préjudice 

irréparable. 

 

VI. En deuxième lieu, le Tribunal note que la Commission paritaire de recours a 

jugé que le congé spécial avec plein traitement ne constituait pas, à ce 

moment-là, une violation des droits de la requérante, mais que la durée de plus 

d'un an du congé spécial était "sinon excessive, indûment prolongée".  La 

Commission a conclu qu'un fonctionnaire était en droit de se voir assigner une 

tâche et que l'Organisation devait faire tous les efforts possibles pour trouver 
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à la requérante un emploi approprié.  Le défendeur a accepté la recommandation 

de la Commission. 

 

VII. Il apparaît que depuis 1994, les seules tentatives faites par le défendeur 

pour trouver à la requérante un poste approprié ont été des démarches 

entreprises sans succès en mars 1995 et diverses entrevues en mai et juin 1996. 

 Tout en prenant acte des efforts faits récemment par le défendeur pour trouver 

un emploi à la requérante, le Tribunal est préoccupé de constater que peu 

d'initiatives ont été prises avant mai 1996.  La requérante était en congé 

spécial avec plein traitement depuis mai 1993 et ne semble avoir été prise en 

considération pour un autre poste que trois ans plus tard.  Le défendeur allègue 

qu'il lui était difficile de placer la requérante à cause de son rapport 

d'appréciation du comportement professionnel pour 1992, mais il ne fournit 

aucune preuve à l'appui de cette allégation.  Les rapports des fonctionnaires 

qui ont eu des entrevues avec la requérante en mai et en juin 1996 font plutôt 

apparaître une diversité de raisons pour lesquelles la requérante n'a pas été 

choisie.  Certains de ces rapports font état d'un manque d'intérêt de la part de 

la requérante.  En revanche, plusieurs autres rapports donnent à penser que la 

requérante n'était pas le candidat le plus qualifié ou, dans un cas au moins, 

qu'elle était trop qualifiée pour le poste en question.  Le Tribunal reconnaît 

que le défendeur était gêné dans son action par le nombre limité des postes 

disponibles, mais cette considération aurait dû l'inciter à faire des efforts 

concertés pendant toute la durée du congé spécial et non simplement au cours de 

ses derniers mois.  Le Tribunal conclut que le défendeur n'a pas fait de bonne 

foi de sérieux efforts pour trouver un autre poste à la requérante et qu'ainsi, 

en prolongeant le congé spécial pendant plus de trois ans, il a encouru des 

frais considérables tout en privant l'Organisation des services de l'intéressée. 
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VIII. Enfin, le Tribunal note que la notification administrative envoyée à la 

requérante en mai 1996 indiquait qu'elle devait occuper un poste à partir du 

9 février 1997.  Cette notification a donné à la requérante le faux espoir 

qu'elle continuerait d'être employée à l'Organisation.  L'attente légitime de la 

requérante a été déçue lorsqu'elle a été avisée, en août 1996, que son poste 

devait être supprimé et qu'elle devait être licenciée de l'Organisation.  La 

requérante s'étant efforcée pendant trois ans de mettre fin au congé spécial, la 

décision de la licencier après l'avoir avisée qu'elle allait occuper un poste 

permanent est entachée de mauvaise foi. 

 

IX. Le défendeur a valablement exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il a 

mis la requérante en congé spécial avec plein traitement en attendant 

l'aboutissement des efforts qu'il faisait pour lui trouver un autre poste en 

dehors de la Division du personnel.  Mais malgré la recommandation unanime de la 

Commission paritaire de recours, il a refusé de suspendre l'effet de cette 

mesure en attendant que l'affaire soit examinée au fond.  Il a maintenu le congé 

spécial pendant trois ans.  Ce comportement, joint à l'absence d'efforts sérieux 

faits de bonne foi pendant toute la durée du congé spécial pour trouver un autre 

poste à la requérante, équivaut à une violation des droits de la requérante.  

Bien que celle-ci n'ait subi aucun préjudice financier pendant la durée du congé 

spécial, elle a enduré de l'humiliation, de la tension et de l'incertitude 

jusqu'à son licenciement de l'Organisation.  Le Tribunal a précédemment accordé 

des indemnités pour "incertitudes et avanies" malgré l'absence de préjudice 

financier.  (Cf. jugements No 215, Ogley (1976) et No 92, Higgins (1954)). 

 Le Tribunal décide que la requérante a droit à une indemnité en raison des 

fautes du défendeur décrites plus haut et de l'humiliation, de la tension et de 

l'incertitude qu'elle a endurées en conséquence pendant la période de trois ans 
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durant laquelle elle a été mise en congé spécial avec plein traitement.  Le 

Tribunal fixe le montant de cette indemnité à 3 000 dollars. 

 

X. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser à la requérante 

la somme de 3 000 dollars. 

(Signatures) 

 

 

Samar SEN 

Vice-Président, assurant la présidence 

 

 

 

Mayer GABAY 

Membre 

 

 

 

Deborah Taylor ASHFORD 

Membre 

 

 

Genève, le 25 juillet 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 

 Secrétaire           


