
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 858 
 
 
Affaire No 946 : M. M. Contre : Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

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

M. Julio Barboza; 

 Attendu qu'à la demande de M. M., ancien fonctionnaire de l'Organisation 

des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'accord du défendeur, 

successivement prorogé jusqu'aux 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 

30 septembre 1996 le délai fixé pour l'introduction d'une requête devant le 

Tribunal; 

 Attendu que, le 24 septembre 1996, le requérant a introduit une requête par 

laquelle il priait le Tribunal de bien vouloir, notamment : 
 
  "... dire et juger que : 
 
 3. Le requérant a, lorsque lui a été mentionnée la possibilité d'un 

licenciement amiable, été induit en erreur par ... [le] Chef du service 
administratif du Département des services d'appui et de gestion pour le 
développement. 
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 4. ... [la] Directrice du personnel s'est méprise sur le but du 
licenciement amiable, puisqu'il s'agit de dédommager le fonctionnaire en 
cause non seulement de la perte de revenu, mais aussi et surtout des pertes 
résultant des règles de la Caisse commune des pensions du personnel des 
Nations Unies en matière de dépréciation ou pénalités sur le plan 
actuariel. 

 
 5. D'autres fonctionnaires qui ont opté pour le licenciement amiable, et 

en particulier ceux qui, tel le requérant, l'ont fait avant 60 ans, avaient 
un nouvel emploi en perspective.  Priver le requérant de l'option en 
question au motif qu'il avait des perspectives d'emploi est donc 
discriminatoire. 

 
 Et par voie de conséquence 
 
 Ordonner au défendeur de lui verser le montant qui lui avait été 

initialement proposé avant le retrait de l'offre (et qu'ont effectivement 
reçu les autres fonctionnaires, soit 18 mois d'indemnité de licenciement 
comme l'indique ...), plus les intérêts. 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 10 juillet 1997; 

 Attendu que, le 10 octobre 1997, le requérant a déposé des observations 

écrites; 

 Attendu que, le 20 octobre 1997, le requérant a déposé de nouveaux 

documents auprès du Tribunal; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant a été recruté par l'Organisation le 15 mars 1968 en qualité 

d'administrateur stagiaire sur la base d'un contrat pour une durée déterminée 

de deux ans au niveau P-2, échelon I, et affecté au Bureau des services du 

personnel du Bureau de la coopération technique/Affaires économiques et 

sociales.  Le 15 mars 1970, il a pris le titre de spécialiste de la gestion 

des programmes (adjoint de 1re classe).  Le 1er mai 1970, son contrat a été 

transformé en un engagement pour une période de stage qui a été converti en 

un contrat permanent le 1er février 1971, date à laquelle il a été promu au 
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niveau P-3 et a pris le titre de spécialiste de la gestion des programmes.  

Le requérant a été promu à la classe P-4 le 1er avril 1974.  À compter du 

1er octobre 1976, il a pris le titre fonctionnel de coordonnateur de programme. 

 Le 1er avril 1978, le requérant a été promu à la classe P-5, son titre 

devenant celui de coordonnateur de programme hors classe.  À compter du 

1er novembre 1981, il a assumé les fonctions de chef de la Section du 

développement et de la coordination des politiques au sein du Département 

pour la coopération technique et le développement.  Le 1er janvier 1985, 

le requérant a été promu à la classe D-1.  Le 10 février 1988, il est devenu 

directeur adjoint et chef de service au sein du Département pour la coopération 

technique et le développement.  Le 1er octobre 1992, il a été détaché pour un an 

au Programme des Nations Unies pour le développement où il a occupé les 

fonctions de conseiller spécial du Premier Ministre adjoint et Ministre des 

affaires étrangères de Malte.  Il est ensuite revenu au Département des services 

d'appui et de gestion pour le développement.  Il a quitté le service de 

l'Organisation le 30 juin 1994. 

 Le 18 septembre 1993, le Premier Ministre adjoint et Ministre des affaires 

étrangères de Malte a écrit au Secrétaire général pour lui faire part du voeu 

du Gouvernement maltais de nommer le requérant Représentant permanent de Malte 

auprès de l'Office des Nations Unies à Genève.  Il demandait que l'Organisation 

avance de six mois la date à laquelle le requérant serait en droit de prendre 

une retraite anticipée, date qui serait autrement celle de son 

cinquante-cinquième anniversaire, soit le 21 mai 1994.  Dans la même lettre, le 

Premier Ministre adjoint et Ministre des affaires étrangères de Malte demandait 

en outre qu'une décision soit rapidement prise sur la mutation à Genève de 

l'épouse du requérant "pour aider [le requérant] à installer sa famille à son 

nouveau lieu d'affectation".  Dans sa réponse datée du 1er décembre 1993, la 

Secrétaire générale adjointe à l'administration et à la gestion a indiqué que 
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les règlements de la Caisse des pensions ne permettaient pas à l'Organisation 

d'avancer la date de la mise à la retraite anticipée du requérant.  Elle a 

précisé au Premier Ministre adjoint de Malte qu'il ne serait pas non plus 

possible de mettre le requérant en congé spécial pendant les cinq mois précédant 

son cinquante-cinquième anniversaire car une telle mesure contreviendrait au 

Règlement du personnel qui prévoit qu'"il n'est pas accordé de congé spécial 

pour exercer des fonctions ... dans un poste ... diplomatique ou autre poste de 

représentation, ou des fonctions incompatibles avec le maintien du statut de 

fonctionnaire international de l'intéressé ...".  La Sous-Secrétaire générale a 

ajouté que la meilleure solution serait que le requérant démissionne avec effet 

au 31 décembre 1993 et demande à bénéficier de la pension de retraite différée 

prévue par les statuts de la Caisse des pensions.  S'agissant de la demande de 

mutation à Genève de l'épouse du requérant, la Secrétaire générale adjointe a 

informé le Premier Ministre adjoint de Malte que le Bureau de la gestion des 

ressources humaines étudiait activement la possibilité de lui trouver un poste 

à ce lieu d'affectation. 

 Le 3 mars 1994, le requérant a été contacté par le Chef du service 

administratif du Département des services d'appui et de gestion pour le 

développement qui lui a demandé s'il souhaiterait être pris en considération aux 

fins d'un licenciement amiable.  Le 4 mars 1994, le requérant a confirmé au Chef 

du service administratif qu'il acceptait d'être "pris en considération aux fins 

d'un licenciement amiable".  Le même jour, le Chef du service administratif a 

transmis le mémorandum du requérant au Bureau de la gestion des ressources 

humaines en indiquant que le Département des services d'appui et de gestion pour 

le développement n'avait pas d'objection à formuler contre la demande de 

licenciement amiable du requérant. 

 La Division du budget a examiné si le licenciement amiable d'un certain 

nombre de fonctionnaires du Département des services d'appui et de gestion pour 
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le développement était envisageable et quelles en seraient les incidences 

financières.  Le 4 mai 1994, le Directeur de la Division du budget a fait savoir 

au Chef du service administratif du Département des services d'appui et de 

gestion pour le développement qu'un montant total de 1,5 million de dollars 

était disponible aux fins de licenciements amiables, ce qui permettrait 

d'appliquer la mesure en question à 20 à 23 fonctionnaires selon le nombre 

d'années de services des intéressés et donc le nombre de mois d'indemnité à leur 

verser.  Il ajoutait qu'"il appartiendra[it] au Directeur du personnel d'arrêter 

les détails de l'arrangement global à offrir dans la limite du montant [susvisé] 

de 1,5 million de dollars". 

 Le 9 mai 1994, la Directrice du personnel a décidé que le licenciement 

amiable du requérant ne serait pas conforme à l'intérêt de l'Organisation.  La 

recommandation du Bureau de la gestion des ressources humaines au Secrétaire 

général serait formulée en ce sens.  La décision de la Directrice du personnel a 

été communiquée au requérant le 10 mai 1994. 

 Le 12 mai 1994, le requérant a, dans une lettre au Chef du service 

administratif du Département des services d'appui et de gestion pour le 

développement, soumis sa démission avec effet au 1er juillet 1994.  Il précisait 

que, "[p]artant de l'idée que je ferais l'objet d'une mesure de licenciement 

amiable, chose qui m'a été présentée comme possible dès le 3 mars 1994, j'ai 

pris des engagements sur lesquels il ne m'est plus possible de revenir 

aujourd'hui".  Dans sa réponse en date du 8 juin 1994, le Chef du service 

administratif du Département des services d'appui et de gestion pour le 

développement a accepté la démission du requérant. 
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 Le 6 juin 1994, le requérant a écrit au Secrétaire général pour demander 

que la décision administrative lui refusant un licenciement amiable soit 

reconsidérée.  Le 15 novembre 1994, le requérant a formé un recours devant 

la Commission paritaire de recours.  La Commission a adopté son rapport le 

22 juin 1995.  La partie du rapport contenant les considérations, conclusions et 

recommandations de la Commission se lisait en partie comme suit : 
 
"... 
 
26. La Commission s'est tout d'abord demandé si le requérant avait bien reçu 

une offre de licenciement amiable.  Elle a noté que le requérant affirmait 
avoir été contacté par le Département des services d'appui et de gestion 
pour le développement, suite à des consultations avec le Bureau de la 
gestion des ressources humaines, aux fins de savoir s'il envisagerait de 
consentir à la résiliation de son engagement à titre permanent et qu'il 
prétendait être, de ce fait, en droit de compter sur un licenciement 
amiable. 

 
27. ... 
 
28. La Chambre a conclu que, faute d'offre, il ne pouvait y avoir entre le 

requérant et le Secrétaire général d'accord liant les parties.  La Chambre 
a jugé fondée la position du défendeur selon laquelle la procédure requise 
devait être suivie pour faire bénéficier un fonctionnaire d'un licenciement 
amiable.  La Chambre a constaté que cette procédure n'avait pas été suivie 
en l'occurrence parce que les contacts initiaux n'avaient jamais abouti à 
une offre suivie d'acceptation.  Il n'y avait en conséquence pas eu 
d'accord. 

 
29. La Chambre s'est ensuite demandé si la décision de ne pas recommander au 

Secrétaire général la résiliation amiable de l'engagement du requérant en 
raison de sa nomination par le Gouvernement maltais au poste de 
Représentant permanent de Malte auprès de l'Office des Nations Unies à 
Genève violait les droits de l'intéressé. 

 
30. Dans ce contexte, la Chambre a noté que, selon le requérant, la Directrice 

du personnel avait pris sa décision sur la base d'informations erronées et 
d'une interprétation incorrecte de la décision du requérant d'attendre juin 
1994 pour accepter le poste d'ambassadeur.  Du fait de cette 
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'interprétation' incorrecte de la Directrice du personnel, le requérant 
s'était vu refuser un licenciement amiable. 

 
31. La Chambre a examiné les assertions susvisées du requérant concernant la 

décision de la Directrice du personnel.  À cet égard, la Chambre, ayant à 
l'esprit que la charge de la preuve incombait au requérant, a estimé que le 
tableau des faits établis par le dossier et exposés par le défendeur 
pouvait être considéré comme de nature à emporter la conviction d''une 
personne raisonnable'.  La Chambre a noté que le Gouvernement maltais était 
désireux de s'assurer les services du requérant.  Le dossier révélait que 
certaines pressions avaient été exercées par l'épouse du requérant et en sa 
faveur pour obtenir sa mutation à Genève afin d'éviter que la famille ne 
soit divisée lorsque le requérant prendrait ses nouvelles fonctions.  La 
Chambre a également noté que le requérant s'était montré disposé à accepter 
le poste le 1er janvier 1994 et que n'avaient été évoquées par son 
gouvernement, dans ce contexte, que la possibilité d'avancer l'âge auquel 
il pourrait prendre une retraite anticipée et la question de la mutation de 
son épouse à Genève.  La Chambre a constaté que le requérant n'avait 
démissionné pour entrer au service de son gouvernement qu'après avoir 
atteint l'âge de 55 ans, ce qui lui assurait le bénéfice d'une retraite 
anticipée. 

 
32. La Chambre a en revanche estimé que la version des faits et les 

explications du requérant n'étaient pas convaincantes.  Elle a en outre 
constaté que le requérant n'avait apporté aucune preuve de l'existence d'un 
parti pris ou d'autres motifs illicites de nature à vicier en quoi que ce 
soit la décision de la Directrice du personnel de ne pas recommander le 
licenciement amiable du requérant. 

 
33. La Chambre n'a rien relevé de répréhensible dans le comportement de la 

Directrice du personnel ni trouvé aucune preuve qu'elle eût irrégulièrement 
usé de son pouvoir discrétionnaire en s'abstenant de recommander au 
Secrétaire général de mettre fin à l'engagement du requérant par voie de 
licenciement amiable.  La Chambre a noté que la Directrice du personnel 
avait jugé inutile d'encourager le requérant à quitter l'Organisation 
puisqu'il ne faisait pour elle aucun doute qu'il allait de toute façon 
mettre fin à son emploi à l'ONU.  Sa décision de ne pas recommander le 
licenciement amiable du requérant avait donc été valablement prise. 

 
34. La Chambre s'est enfin demandé si le requérant avait fait l'objet d'un 

traitement discriminatoire par rapport à certains de ses collègues qui 
avaient bénéficié d'un licenciement amiable.  
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35. La Chambre a jugé que le licenciement amiable résultait d'un arrangement ad 
hoc entre un fonctionnaire et le Secrétaire général, l'Organisation ayant 
besoin de comprimer et de renouveler ses effectifs et les fonctionnaires 
intéressés acceptant de quitter leur emploi moyennant de bénéficier de 
conditions de licenciement plus avantageuses.  La Chambre est donc parvenue 
à la conclusion que, même lorsque des fonctionnaires se voyaient offrir une 
'formule' de licenciement amiable, les modalités et les conditions 
financières de l'arrangement pouvaient varier d'un cas à l'autre. 

 
36. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre est parvenue à la conclusion que 

le requérant n'avait pas fait l'objet d'un traitement discriminatoire par 
rapport à ceux de ses collègues auxquels avait été accordé un licenciement 
amiable. 

 
Conclusions et recommandations 
 
37. La Chambre a conclu que la décision de ne pas donner suite à l'idée d'une 

résiliation amiable de l'engagement permanent du requérant ne contrevenait 
pas aux droits de l'intéressé, droit à une procédure régulière compris. 

 
38. En conséquence, la Chambre ne formule pas de recommandation en faveur du 

recours." 
 

 Le 14 juillet 1995, le Sous-Secrétaire général à l'administration et à la 

gestion a transmis une copie du rapport de la Commission paritaire de recours au 

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

Commission.  Il a noté que la Commission était parvenue aux conclusions 
suivantes : faute d'offre, il n'y avait pas entre vous et le Secrétaire 
général d'accord liant les parties; vous n'avez apporté aucune preuve de 
l'existence d'un parti pris ou d'autres motifs illicites de nature à vicier 
la décision de la Directrice du personnel de ne pas recommander votre 
licenciement amiable; vous n'avez pas fait l'objet d'un traitement 
discriminatoire par rapport à ceux de vos collègues auxquels a été accordé 
un licenciement amiable; la décision de ne pas donner suite à l'idée d'une 
résiliation amiable de votre engagement permanent ne violait pas vos 
droits, droit à une procédure régulière compris.  La Commission n'a en 
conséquence pas formulé de recommandation en faveur de votre recours.  Le 
Secrétaire général a en conséquence décidé de rejeter votre recours." 
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 Le 24 septembre 1996, le requérant a introduit devant le Tribunal la 

requête mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. L'Organisation a pris l'initiative de soulever auprès du requérant la 

question d'un licenciement amiable.  Sa décision ultérieure de ne pas offrir de 

licenciement amiable au requérant, qui s'était entre-temps engagé à quitter 

l'Organisation, était contraire aux principes de la bonne foi, injustifiée et 

arbitraire. 

 2. La décision de refuser un licenciement amiable au requérant au motif 

qu'un poste en dehors de l'Organisation l'attendait était discriminatoire 

puisque d'autres fonctionnaires dans une situation comparable avaient bénéficié 

d'un licenciement amiable. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La démarche initiale de l'Administration auprès du requérant visant à 

déterminer s'il était prêt à envisager un licenciement amiable n'a pas créé au 

profit du requérant de droit à un licenciement amiable. 

 2. La décision du Secrétaire général de ne pas offrir de licenciement 

amiable était conforme aux dispositions du Statut et du Règlement du personnel, 

ne violait pas les droits du requérant et n'était pas inspirée par un parti pris 

ou d'autres motifs illicites. 

 

 Le Tribunal, ayant siégé du 6 au 25 novembre 1997, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le Tribunal s'est d'abord demandé s'il existait une offre valable de 

licenciement amiable et, dans l'affirmative, quelle en était la nature.  Le 
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Tribunal relève que, le 3 mars 1994, le requérant a été contacté par le Chef du 

service administratif du Département des services d'appui et de gestion pour le 

développement qui lui a demandé s'il souhaiterait être pris en considération par 

le Secrétaire général aux fins d'un licenciement amiable.  Comme de telles 

offres émanaient normalement du Chef du service administratif du Département des 

services d'appui et de gestion pour le développement, et eu égard au jugement 

qu'il a rendu dans l'affaire Tortel (No 444 : 1989), le Tribunal a conclu qu'une 

offre valable avait été faite. 

 

II. Le Tribunal note toutefois que ce qui a été offert au requérant c'est 

d'être pris en considération aux fins d'un licenciement amiable; son acceptation 

n'était donc pas suffisante pour faire naître entre lui et l'Organisation un 

accord de licenciement amiable liant les parties.  Il restait un certain nombre 

d'autres mesures à prendre avant qu'un tel accord ne se matérialise 

définitivement.  Le requérant semble d'ailleurs avoir vu les choses de la même 

manière puisque, dans son mémorandum du 4 mars 1994 au Chef du service 

administratif du Département des services d'appui et de gestion pour le 

développement, il a déclaré qu'"[il] souhaiterai[t] être pris en considération 

aux fins d'un licenciement amiable".  Il restait donc au Secrétaire général à 

prendre la décision finale sur le licenciement amiable du requérant conformément 

à l'article 9.1 du Statut du personnel. 

 

III. Le Tribunal rappelle que, le 6 mai 1994, le nom du requérant a paru dans 

une liste de fonctionnaires auxquels un licenciement amiable devait être offert 

et que les fonds nécessaires avaient apparemment déjà été débloqués.  Le 

Tribunal estime en conséquence qu'à cette date, le requérant était fondé à 

compter sur un licenciement amiable. 
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IV. S'il a finalement été décidé de ne pas faire bénéficier le requérant d'un 

licenciement amiable, c'est, semble-t-il, parce que le poste de Représentant 

permanent de Malte auprès des organisations des Nations Unies à Genève lui avait 

été offert.  Cette offre lui a été faite dans une lettre du Gouvernement maltais 

en date du 8 septembre 1993 et la Directrice du personnel en a eu connaissance. 

 Dans ces conditions, le Tribunal ne comprend pas pourquoi le défendeur s'est 

enquis des vues du requérant sur un éventuel licenciement amiable au début de 

mars 1994 alors que l'Administration aurait pu attendre que les événements aient 

pris un tour définitif avant d'avancer cette idée. 

 

V. Le Tribunal juge qu'il n'y a pas eu accord de volonté entre le requérant et 

le défendeur sur la totalité de la procédure de licenciement amiable.  Mais il y 

a certainement eu offre, par le défendeur, de prendre le requérant en 

considération aux fins de l'octroi d'un licenciement amiable et acceptation, par 

le requérant, de cette issue éventuelle.  Eu égard à ce qui précède, le Tribunal 

considère que les deux parties ont convenu de continuer à envisager de bonne foi 

l'issue en question.  Considérant toutefois que le défendeur a abruptement mis 

fin aux services du requérant, qu'il est resté muet sur les raisons pour 

lesquelles le processus conduisant à un licenciement amiable a été interrompu et 

qu'il savait dès l'origine que le requérant avait une offre d'emploi en dehors 

de l'Organisation, le Tribunal est amené à conclure que le défendeur n'a pas 

honoré son engagement de poursuivre de bonne foi le processus devant conduire au 

licenciement amiable. 

 

VI. Le Tribunal juge qu'ayant manqué à son engagement à l'égard du requérant 

d'agir de bonne foi, le défendeur doit lui verser une indemnité égale à six mois 

de traitement de base net, selon le barème en vigueur au moment du licenciement. 
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VII. Le Tribunal ne trouve en revanche aucune preuve à l'appui du grief de 

discrimination avancé par le requérant et rejette ses prétentions à cet égard. 

 

VIII. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser au requérant 

l'équivalent de six mois de traitement de base selon le barème en vigueur au 

moment de sa cessation de service. 

 

IX.  Le Tribunal rejette toutes les autres demandes. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Membre 
 
 
 
New York, le 25 novembre 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           


