
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 863 
 
 
Affaire No 924 : PALERMO Contre : Le Secrétaire général  
   de l'Organisation des    
     Nations Unies 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Samar Sen, 

Vice-Président; M. Julio Barboza; 

 Attendu qu'à la demande d'Amanda Palermo Rebon, ancienne fonctionnaire de 

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

défendeur, prorogé au 31 mars 1996 le délai pour l'introduction d'une requête 

devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 29 mars 1996, la requérante a introduit une requête qui ne 

remplissait pas les conditions de forme fixées par l'article 7 du Règlement du 

Tribunal; 

 Attendu que, le 12 juin 1996, la requérante a introduit une requête 

régularisée dans laquelle elle demandait l'exécution du jugement No 580 rendu 

par le Tribunal le 18 novembre 1992; 

 Attendu que les conclusions de la requête se lisaient en partie comme 

suit : 
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 "[Dans son jugement No 580, le Tribunal administratif des Nations Unies a 
partagé l'opinion de la Commission paritaire de recours selon laquelle] le 
rengagement d'un fonctionnaire titulaire d'un contrat de durée indéfinie ne 
devrait pas être considéré a priori comme impossible ... 

 
 [Le Tribunal a prié le HCR de] poursuivre ses efforts afin d'assurer à la 

requérante, dans toute la mesure du possible, la continuation de sa 
carrière à laquelle elle pouvait raisonnablement prétendre. 

 
 Le Tribunal a par conséquent ordonné 'que des efforts soient entrepris par 

le défendeur ... afin d'assurer à la requérante un contrat à durée 
indéterminée dans toute la mesure où un poste correspondant à ses aptitudes 
se trouvera disponible. ...' 

 
... [La requérante affirme que, trois ans plus tard, rien n'a été fait pour 

exécuter ce jugement]. 
 
 Je prie par conséquent le Tribunal d'ordonner que je sois réintégrée à 

l'Organisation des Nations Unies, soit au poste de fonctionnaire de 
l'information (LNO—B) actuellement vacant au Centre d'information des 
Nations Unies pour l'Argentine et l'Uruguay, à Buenos Aires, soit à tout 
autre poste existant déjà ou à créer, compte tenu de mon expérience et de 
ma formation. 

 
... 
 
 S'il m'est seulement alloué une indemnité pour le préjudice que j'ai subi 

du fait que l'Organisation des Nations Unies n'a pas régularisé ma 
situation, le calcul de cette indemnité doit tenir compte des pertes que 
j'ai subies : pas de cotisations à la Caisse des pensions pendant près de 
10 ans après ma cessation de service au HCR; non-promotion à la classe 
LNO-A — fonctionnaire de l'information — avec effet rétroactif au mois de 
janvier 1986; pour ce qui est du PNUD, non-promotion à la classe LNO-B avec 
effet au 1er novembre 1992; et récemment, au HCR, non-promotion à la classe 
LNO-C à compter de 1995.  Pendant cette période de près de 10 ans, aucune 
progression de carrière, aucun avancement approprié, que ce soit dans la 
même classe ou à une classe plus élevée, et ce, à un âge où il est presque 
impossible de pallier à une telle interruption, ce qui signifie que le 
dommage qui m'a été causé continuera de produire des effets jusqu'à ce que 
je prenne ma retraite dans le deuxième semestre de l'an 2000. 

 
 Le calcul de l'indemnité devrait aussi tenir compte du fait que pendant la 

période en question, je n'ai pas eu d'assurance maladie ni de congé 
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réglementaire ou autres prestations auxquels j'avais droit en vertu de mon 
contrat de durée indéfinie à l'Organisation des Nations Unies, par suite de 
la décision de résilier injustement mon engagement au HCR en 1986 et 
ultérieurement de ne pas régulariser ma situation au Bureau du PNUD à 
Buenos Aires, décision que je conteste maintenant de même que la décision 
de ne pas me nommer au poste de fonctionnaire de l'information (adjoint de 
1re classe) au HCR en 1995. 

 
 Tout cela s'ajoute au préjudice moral que j'ai subi par suite des faits 

susmentionnés. 
 
 Je crois par conséquent que l'indemnité pour le dommage que j'ai subi 

devrait s'élever à 500 000 dollars des États-Unis, plus 20 000 dollars des 
États-Unis pour les frais et les honoraires d'avocat auxquels j'ai dû faire 
face du fait de la situation décrite plus haut." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 13 juin 1997; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 

16 juin 1997; 

 Attendu que la requérante a présenté des observations supplémentaires le 

13 octobre 1997; 

 Attendu que, le 5 novembre 1997, le Tribunal a prié le défendeur de 

répondre à certaines questions; 

 Attendu que la requérante a présenté des observations supplémentaires le 

6 novembre 1997; 

 Attendu que le défendeur a répondu le 14 novembre 1997 aux questions que le 

Tribunal lui avait posées le 5 novembre 1997; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations supplémentaires le 

17 novembre 1997; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service du Bureau régional pour l'Amérique 

latine du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à 

Buenos Aires le 13 mars 1975, comme secrétaire recrutée localement avec un 
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engagement de courte durée.  Elle a rempli ensuite par intermittence divers 

contrats de courte durée jusqu'au 1er août 1979, date à laquelle on lui a 

proposé un engagement d'une durée déterminée d'une année comme secrétaire 

principale à la classe GL-5, échelon II.  Son engagement a été prolongé pour 

plusieurs périodes de courte durée successives jusqu'au 1er mai 1981, date à 

laquelle on lui a proposé un engagement de durée indéfinie comme assistante 

administrative auxiliaire, classe GL-6, échelon I.  Le 1er octobre 1982, la 

requérante a été promue à la classe GL-7 comme secrétaire et assistante du 

Représentant régional.  En juillet 1985, la requérante était devenue assistante 

d'information, avec un poste d'administratrice recrutée sur le plan national.  

Son poste a été supprimé et elle a été licenciée à compter du 31 décembre 1986. 

 En mars 1987, la requérante a commencé à travailler au Bureau du Programme 

des Nations Unies pour le développement (PNUD) à Buenos Aires (Argentine) avec 

un contrat de louage de services d'un mois comme assistante d'information.  Le 

9 octobre 1987, elle a reçu un engagement de courte durée allant du 16 octobre 

au 9 novembre 1987.  Le 1er octobre 1988, la requérante a reçu un contrat de 

louage de services de courte durée allant jusqu'à la fin de décembre 1988; par 

la suite, elle a reçu deux contrats de louage de services d'un an pour la 

période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990.  Entre janvier 1991 et 

mai 1993, la requérante a reçu 12 contrats de louage de services de courte durée 

pour des périodes allant d'un mois à six mois.  La requérante a fait appel 

devant le Tribunal de la décision de mettre fin à son engagement au HCR.  

 Le 18 novembre 1992, le Tribunal a rendu le jugement No 580, dans lequel il 

a ordonné : 
 
 "1. Que des efforts soient entrepris par le défendeur auprès du PNUD ou 

d'autres Administrations, afin d'assurer à la requérante un contrat à durée 
indéterminée dans toute la mesure où un poste correspondant à ses aptitudes 
se trouvera disponible. 
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 2. Que l'indemnité proposée à la requérante par la Commission paritaire 
de recours et acceptée par le Secrétaire général soit portée à six mois de 
son salaire net en vigueur à la date de sa cessation de service sur la base 
de l'équivalent du dollar calculé au cours du 31 décembre 1986." 

 

 Par télécopie datée du 23 décembre 1991, le Représentant résident du PNUD à 

Buenos Aires a prié le Siège du PNUD de classer le poste de fonctionnaire de 

l'information occupé par la requérante.  Le Siège a approuvé le nouveau 

classement le 18 juillet 1992 et, le 26 octobre 1992, il a été confirmé que le 

poste de fonctionnaire de l'information était classé LNO-B. 

 Par lettre du 15 décembre 1992 adressée au Représentant résident du PNUD à 

Buenos Aires, le Directeur de la Division des affaires publiques a dit de la 

requérante qu'elle constituait "un atout inestimable pour promouvoir l'image du 

PNUD en Argentine".  Dans sa réponse, datée du 16 décembre 1992, le Représentant 

résident a déclaré que l'intention du PNUD avait été de "financer à plein temps 

un poste de fonctionnaire de l'information recruté sur le plan national" mais 

que, les ressources disponibles ne permettant pas de financer à la fois ce poste 

et un poste d'administrateur de programmes, il concluait, "à contre-coeur, qu'il 

[devait] donner la priorité au poste d'administrateur de programmes".  Il 

expliquait en outre qu'il ne serait pas en mesure de financer le poste de la 

requérante au-delà de mai 1993. 

 Dans une autre télécopie, datée du 5 mars 1993 et adressée à la Division du 

personnel, le Représentant résident a indiqué qu'il avait rallié son poste en 

août 1992 et que, "pendant les ... quelques mois qui [avaient] suivi, il [avait] 

évalué les besoins du bureau ... [et était] arrivé à la conclusion que le poste 

[de fonctionnaire de l'information] n'était pas justifié".  Il ajoutait qu'il 

avait été "fortement enclin" à recruter la requérante en raison de la "situation 

personnelle" de celle-ci.  Il proposait de donner à la requérante un contrat de 

durée déterminée d'un an à compter du 1er mars 1993 "pour régulariser sa 

situation contractuelle".  Cependant, il dirait de nouveau à la requérante qu'il 
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"ne comptait pas que le financement extrabudgétaire du poste continuerait 

au-delà du début de l'année 1994, et que par conséquent elle ne devrait pas 

compter être maintenue en fonctions au-delà de cette date". 

 Dans une télécopie du 6 mai 1993 adressée à la Division du personnel du 

PNUD, le Représentant résident a déclaré qu'en raison de la "situation 

budgétaire précaire", il avait décidé de ne pas maintenir le poste de 

fonctionnaire de l'information.  Le PNUD devrait plutôt utiliser les services 

du Centre d'information des Nations Unies en Argentine. 

 Le 17 juin 1993, la requérante et le Représentant résident ont eu un 

entretien au sujet de la situation professionnelle de la requérante.  Au cours 

de cet entretien, le Représentant résident a informé la requérante que le poste 

de fonctionnaire de l'information avait été supprimé conformément au plan de 

stratégie budgétaire et que, "pour répondre à son attente et lui donner le temps 

de prendre ses dispositions", il lui serait offert "un dernier contrat de louage 

de services jusqu'au 31 décembre 1993".  Le Représentant résident a par ailleurs 

indiqué que la requérante avait accepté cette proposition, "étant entendu 

qu'elle n'affecterait pas sa position juridique à l'égard de la décision du 

Tribunal administratif en date du 18 novembre 1992". 

 Le 29 juin 1993, la requérante a reçu une nomination de courte durée de 

sept mois, à compter du 1er juin 1993, avec le titre fonctionnel de 

fonctionnaire de l'information.  Le 10 septembre 1993, le Représentant résident 

a demandé au Chef de la Section du budget de la Division des finances du PNUD la 

suppression du poste de fonctionnaire de l'information.  Le Chef de la Section 

du budget a confirmé la suppression du poste dans une télécopie datée du 

27 septembre 1993. 

 Le 23 février 1994, la requérante a écrit au Secrétaire général pour 

demander que la décision de la licencier du PNUD fasse l'objet d'un nouvel 

examen.  Le 27 mai 1994, le Chef de la Section juridique de la Division du 



 - 7 - 
 
 
 
 

 

 /... 

personnel lui a fait savoir que la décision serait maintenue.  Le 10 juin 1994, 

elle a saisi la Commission paritaire de recours. 

 Le 22 août 1995, la Commission paritaire de recours a adopté son rapport.  

Les considérations et la recommandation de la Commission se lisaient en partie 

comme suit : 
 
"... 
 
31. Dans la présente affaire, la Commission a noté qu'avant de travailler au 

PNUD, la requérante avait travaillé au HCR pendant plus de 10 ans.  La 
Commission a par conséquent considéré la requérante comme une fonctionnaire 
expérimentée qui connaissait bien le Statut et le Règlement du personnel et 
était parfaitement consciente de son statut de travailleur contractuel 
indépendant lorsqu'elle a signé les contrats de louage de services.  La 
Commission a noté que, comme dans l'affaire Teixeira, 'il était loisible 
[à la requérante] de ne pas conclure ces contrats' et que la requérante 
'n'a élevé d'objections qu'après l'expiration de son dernier contrat'.  La 
Commission a donc conclu que la requérante n'avait pas droit au statut de 
fonctionnaire lorsqu'elle travaillait en vertu des contrats de louage de 
services et que par conséquent elle n'avait pas droit à participer à la 
Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies pendant les 
quelque cinq ans durant lesquels elle a fourni des services en vertu de ces 
contrats.  La Commission a constaté par ailleurs que le dernier contrat de 
la requérante — une lettre de nomination — contenait une clause excluant 
expressément la participation à la Caisse des pensions. 

 
32. La Commission a aussi constaté qu'avant de signer sa dernière lettre de 

nomination le 29 juin 1993, la requérante savait que ce serait son dernier 
engagement, de sorte qu'elle ne pouvait compter sur une prolongation ou sur 
une nomination d'un type différent.  Avant de signer la lettre de 
nomination le 29 juin 1993, la requérante a été informée par le 
Représentant résident du PNUD (...) que le poste de fonctionnaire de 
l'information avait été supprimé conformément au plan de stratégie 
budgétaire et qu'il lui serait offert 'un dernier contrat de louage de 
services jusqu'au 31 décembre 1993'.  Le Représentant résident a écrit que 
la requérante avait accepté cette proposition 'étant entendu qu'elle 
n'affecterait pas sa position juridique à l'égard de la décision du 
Tribunal administratif en date du 18 novembre 1992'. 

 



 - 8 - 
 
 
 
 

 

 /... 

33. Nonobstant ce qui précède, la Commission a noté que, dans un mémorandum du 
18 février 1993 adressé au Représentant résident du PNUD, le Chef du 
Service administratif du Bureau régional pour l'Amérique latine et les 
Caraïbes avait '[souligné] qu'une personne travaillant en vertu d'un 
contrat de louage de services ne [pouvait] être recrutée que pour six mois 
au maximum; il faudrait donc régulariser la situation contractuelle de 
l'intéressée et ne pas tenir compte du contrat de louage de services'. ... 
 Le fait par le PNUD de maintenir la requérante à son service pendant cinq 
ans sur la base de contrats de louage de services était par conséquent 
contraire aux procédures du PNUD et à l'esprit des contrats de louage de 
services.  La Commission a relevé 'une contradiction fondamentale dans le 
fait que l'Administration ait conclu des contrats successifs de louage de 
services avec une personne déterminée en tant que travailleur contractuel, 
alors qu'il est stipulé dans ces contrats qu'il s'agit de services à temps 
complet, que ces services ont été accomplis au cours d'une période de 
plusieurs années et qu'ils l'ont été sans interruption'.  Jugement No 281 
du Tribunal administratif des Nations Unies (Hernandez de Vittorioso).  La 
Commission a noté, comme le Tribunal, que 'de telles circonstances 
correspondent sans doute beaucoup mieux au statut de fonctionnaire qu'à 
celui d'un travailleur contractuel indépendant' et que 'le recours répété, 
pendant une longue période, à des contrats de louage de services peut 
entraîner des effets inattendus lorsque les fonctions correspondantes sont 
accomplies à temps complet, d'une manière continue et ne sont pas 
différentes, à divers points de vue d'importance, de celles de personnes 
travaillant dans le même service et ayant le statut de fonctionnaire'. 

 
34. En ce qui concerne la prétention de la requérante selon laquelle la 

décision de mettre fin à ses services auprès du PNUD a violé ses 'droits 
acquis' découlant du jugement No 580 du Tribunal administratif des 
Nations Unies (Palermo), la Commission a noté qu'en novembre 1992, le 
Tribunal administratif avait ordonné 'que des efforts soient entrepris par 
le défendeur auprès du PNUD ou d'autres Administrations, afin d'assurer à 
la requérante un contrat à durée indéterminée dans toute la mesure où un 
poste correspondant à ses aptitudes se trouvera disponible'.  Bien que le 
PNUD ait fait des efforts pour répondre à la demande du Tribunal 
administratif, la Commission n'a pas estimé que la requérante avait obtenu 
des droits précis, au PNUD, à la suite de ce jugement, qui découlait de la 
résiliation de son engagement de durée indéfinie auprès du HCR en 1986.  La 
Commission a du reste considéré qu'ayant travaillé au PNUD pendant plus de 
cinq ans, la requérante avait reçu tout ce qu'elle pouvait compter 
recevoir, étant donné en particulier les termes utilisés par le Tribunal 
qui ont été cités plus haut.  La Commission a néanmoins noté qu'en 
avril 1995, la requérante s'était portée candidate au poste de 
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fonctionnaire de l'information vacant au Bureau régional du HCR pour 
l'Amérique latine.  Étant donné que la requérante a d''excellents' états de 
service et semble posséder les aptitudes et qualifications requises pour le 
poste vacant, et que ce poste semble analogue à celui que la requérante 
occupait au HCR lorsque son engagement de durée indéfinie a été résilié 
pour suppression de poste, la Commission espère que le Secrétaire général 
portera ces renseignements à l'attention du HCR en le priant instamment de 
prendre sérieusement en considération la candidature de la requérante. 

 
35. En ce qui concerne la prétention de la requérante selon laquelle elle a 

fait l'objet 'd'une discrimination par action concrète et par omission', la 
Commission n'a rien trouvé qui indique que la continuation des services de 
la requérante sur la base de contrats de louage de services, la décision de 
ne pas créer le poste de fonctionnaire de l'information ou la décision de 
ne pas maintenir la requérante au service du PNUD aient été fondées sur la 
discrimination ou sur un autre motif illicite. 

 
 a) Bien qu'elle ait, comme il a été dit plus haut, estimé que le fait par 

le PNUD de recourir à des contrats de louage de services pendant une 
période continue de cinq ans était contraire aux procédures du PNUD et à la 
nature de ces contrats, la Commission n'a rien trouvé qui indique que le 
recours aux contrats de louage de services ait été fondé sur la 
discrimination ou sur un autre motif illicite. 

 
 b) La Commission a noté qu'en décembre 1991, l'ancien Représentant 

résident du PNUD à Buenos Aires avait prié le Siège du PNUD de classer le 
poste de fonctionnaire de l'information de manière à 'régulariser la 
situation [de la requérante]' sur la base de services à temps complet au 
moyen de ressources extrabudgétaires.  L'actuel Représentant résident du 
PNUD est arrivé à Buenos Aires à la fin d'août 1992 et, après avoir évalué 
les besoins du Bureau, a conclu que le poste de fonctionnaire de 
l'information ne se justifiait pas.  Dans plusieurs communications, le 
Représentant résident du PNUD a expliqué les raisons de sa décision, à 
savoir les contraintes budgétaires et sa décision d'utiliser les services 
du Centre d'information des Nations Unies à Buenos Aires, dont il était 
Directeur par intérim.  La Commission a eu conscience que la requérante 
avait compté recevoir un poste à plein temps et qu'elle avait donc été 
extrêmement déçue de la décision de ne pas créer le poste de fonctionnaire 
de l'information; cependant, la Commission a aussi compris les incertitudes 
et difficultés financières auxquelles tous les bureaux du PNUD devaient 
faire face, ainsi que les raisons précises données par le Représentant 
résident du PNUD.  La Commission n'a donc trouvé aucun indice de 
discrimination ou de motif illicite à propos des décisions du Représentant 
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résident du PNUD de ne pas créer le poste et de ne pas maintenir la 
requérante au service du PNUD." 

 

 Le 7 septembre 1995, 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 réexaminé votre affaire à la lumière du rapport de 

la Commission.  Il a noté que la Commission n'avait rien trouvé qui 
corrobore votre allégation de discrimination et de motif illicite à propos 
de l'utilisation de contrats de louage de services par le PNUD ou à propos 
des décisions du Représentant résident de ne pas créer le poste et de ne 
pas vous maintenir au service du PNUD; la Commission n'a fait aucune 
recommandation à l'appui de votre recours.  En conséquence, le Secrétaire 
général a décidé de ne pas donner d'autre suite à votre affaire." 

 

 Le 12 juin 1996, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

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

 1. Le défendeur n'a pas rempli ses obligations découlant du jugement 

No 580, Palermo, et il n'a pas régularisé la situation de la requérante. 

 2. Le défendeur a montré par là qu'il agissait de façon arbitraire et au 

mépris des faits et des principes juridiques applicables. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requérante n'était pas en droit de compter rester au service du 

PNUD. 

 2. La réorganisation d'un bureau relève du pouvoir discrétionnaire de 

l'Administrateur du PNUD et ne peut être contestée que si la décision est 

entachée de parti pris ou de motif illicite. 

 3. La requérante a été dûment prise en considération pour un poste au 

HCR. 
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 Le Tribunal, ayant délibéré du 3 au 26 novembre 1997, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le 18 novembre 1992, le Tribunal a rendu le jugement No 580, Palermo, par 

lequel il a ordonné au défendeur de verser à la requérante six mois de son 

traitement de base net et ordonné en outre : 
 
 "Que des efforts soient entrepris par le défendeur auprès du PNUD ou 

d'autres Administrations, afin d'assurer à la requérante un contrat à durée 
indéterminée dans toute la mesure où un poste correspondant à ses aptitudes 
se trouvera disponible." 

 
 

II. Le Tribunal note que le défendeur a versé à la requérante six mois de son 

traitement de base net.  Il lui reste à déterminer si le défendeur a rempli son 

autre obligation découlant du jugement No 580, c'est-à-dire s'il a pris des 

mesures pour trouver à la requérante un engagement de durée indéfinie à un poste 

correspondant à ses aptitudes au sein de l'Organisation.  Le Tribunal note à ce 

propos que, le 21 janvier 1993, le Secrétaire général adjoint aux affaires 

juridiques a écrit au Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion, lui adressant copie du jugement No 580 et lui demandant de "bien 

vouloir prier le PNUD de prendre pleinement en considération la candidature de 

la requérante pour tout poste devenant disponible.  S'il est impossible au PNUD 

de continuer d'employer la requérante, le HCR doit faire de bonne foi des 

efforts pour lui trouver un poste au HCR ou ailleurs, et documenter ces 

efforts."  Le 26 janvier 1993, le Secrétaire général adjoint à l'administration 

et à la gestion a écrit à l'Administrateur associé du PNUD et au Haut 

Commissaire adjoint du HCR; il priait le PNUD de "prendre pleinement en 

considération la candidature de la requérante pour tout poste devenant 

disponible" et demandait au HCR, "s'il est impossible au PNUD de continuer 

d'employer la requérante, ... de faire de bonne foi des efforts pour trouver à 
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la requérante un poste au HCR ou ailleurs.  Ces efforts devraient être 

documentés conformément à des décisions précédentes du Tribunal." 

 

III. Le 13 juin 1995, la juriste hors classe de la Division de la gestion des 

ressources humaines, au HCR, a écrit au conseiller juridique (hors classe) du 

Bureau du Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion, 

déclarant que "la Division de la gestion des ressources humaines estime que le 

jugement [No 580] oblige l'Administration du HCR à prendre en considération la 

candidature [de la requérante] au poste de fonctionnaire de l'information et à 

s'assurer qu'elle sera présentée au Comité des nominations, des promotions et 

des affectations, au Siège, ... même si le Bureau régional qui soumet ses 

propositions au Siège n'inclut pas le nom [de la requérante] sur la liste des 

candidats les plus qualifiés."  Le même jour, la juriste hors classe de la 

Division de la gestion des ressources humaines, au HCR, a aussi écrit au 

Représentant régional pour l'Amérique latine, à Buenos Aires (Argentine), lui 

rappelant que "le Tribunal administratif des Nations Unies a prié le Secrétaire 

général de faire tous les efforts possibles pour obtenir [à la requérante] un 

engagement de durée indéfinie au PNUD ou dans un autre organe des 

Nations Unies."  Elle notait : "Malheureusement, il n'y a, dans le dossier [de 

la requérante], aucune trace indiquant que le HCR ait jamais fait de tels 

efforts." 

 

IV. Le Tribunal a aussi prié le défendeur d'étayer par des documents le choix 

d'un candidat autre que la requérante pour le poste de fonctionnaire de 

l'information (adjoint de 1re classe) au Bureau régional du HCR pour l'Amérique 

latine.  Le Tribunal a en outre prié le défendeur de lui faire savoir si la 

requérante avait été prise en considération pour d'autres postes.  Le Chef de la 

Section juridique du Bureau des ressources humaines du PNUD a informé le 
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Tribunal qu'il n'y avait pas de postes pour un fonctionnaire de l'information au 

Bureau du PNUD en Argentine et qu'au milieu de l'année 1993, la requérante avait 

été invitée à se porter candidate au poste d'administrateur de programme mais 

avait décidé de ne pas le faire.  La juriste hors classe de la Division de la 

gestion des ressources humaines, au HCR, a informé le Tribunal que le HCR 

n'avait aucun dossier indiquant que la requérante ait jamais postulé un autre 

poste que celui de fonctionnaire de l'information (adjoint de 1re classe).  En 

ce qui concerne le choix d'un autre candidat pour ce poste, le Tribunal a pris 

note d'un mémorandum du 6 septembre 1995 adressé au fonctionnaire chargé de 

l'organisation des carrières, à la Section du recrutement et de la gestion des 

carrières du HCR, par le fonctionnaire chargé du Bureau régional du HCR pour les 

Amériques et les Caraïbes.  Dans ce mémorandum, il était dit : "Il est vrai que 

[la requérante] peut faire état d'une large expérience des Nations Unies, mais 

elle n'a jamais travaillé comme journaliste et elle n'a aucune formation 

universitaire dans le domaine du journalisme — facteurs essentiels l'un et 

l'autre pour les fonctions s'attachant au poste."  Le mémorandum continuait 

ainsi : "Un examen attentif du processus de sélection et de recommandation suivi 

par le Bureau régional a été jugé nécessaire en raison de la candidature de [la 

requérante] à ce poste ...  Nous sommes heureux de constater que la candidature 

[de la requérante] a été dûment prise en considération." 

 

V. Le Tribunal ne croit pas que le jugement No 580 a donné à la requérante le 

droit d'être nommée au poste de fonctionnaire de l'information (adjoint de 

1re classe), mais seulement le droit d'être prise pleinement et équitablement en 

considération pour ce poste.  Le Tribunal ne peut accepter la thèse de la 

requérante selon laquelle le fait qu'elle devait concourir pour le poste 

d'administrateur de programme allait à l'encontre du jugement No 580.  Ce 

jugement n'obligeait pas le défendeur à éluder les procédures de recrutement 
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normales pour obtenir à la requérante un engagement de durée indéfinie à un 

poste approprié. 

 

VI. La requérante a été recrutée par le PNUD en mars 1987 et a travaillé sur la 

base de contrats de louage de services jusqu'en décembre 1993.  Son dernier 

contrat avait une durée de sept mois et elle a été avertie que ses services 

prendraient définitivement fin à l'expiration de ce contrat.  À partir 

d'octobre 1988, la requérante a été employée par le PNUD sans interruption.  Ses 

fonctions n'étaient liées à aucun projet particulier et elle suivait l'horaire 

normal de travail.  La requérante interprète ces faits comme créant une relation 

ininterrompue, permanente avec le PNUD.  Le Tribunal ne partage pas cet avis.  

Selon sa jurisprudence constante, une succession d'engagements temporaires ne 

peut transformer le statut temporaire de la requérante en un statut permanent 

(Cf. jugement No 230, Teixeira (1977)). 

 

VII. Le Tribunal croit en revanche que d'autres considérations doivent entrer 

ici en ligne de compte.  Pendant qu'elle travaillait sur la base de contrats de 

louage de services, la requérante a reçu de ses supérieurs l'assurance qu'un 

poste permanent allait être créé pour elle.  Entre la requérante et les 

autorités du PNUD à Buenos Aires, il était bien entendu, semble-t-il, qu'un 

poste permanent de fonctionnaire de l'information allait être créé et que la 

requérante l'occuperait.  Le Représentant résident a demandé au Siège du PNUD de 

créer un tel poste, qui serait financé au moyen de fonds extrabudgétaires.  Le 

PNUD a répondu favorablement à cette demande et autorisé le Bureau de 

Buenos Aires à agir en conséquence.  La création de ce poste a alors été 

retardée et un nouveau Représentant résident est arrivé.  Ce dernier a examiné 

l'organisation du Bureau et conclu que le poste de fonctionnaire de 

l'information n'était pas nécessaire puisque le Centre d'information des 
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Nations Unies pouvait remplir la même fonction.  Il a par conséquent supprimé le 

poste, qui a été recréé après que le Représentant résident eut été affecté à 

d'autres fonctions.  Alors même que la requérante ne pouvait légitimement 

compter être maintenue en fonction, le Tribunal estime qu'il convient de tenir 

compte du fait que le poste a été créé pour elle et, au lieu de lui être 

attribué, a été supprimé pour des raisons qui se sont révélées spécieuses.  Le 

Tribunal juge en outre significatif que, pendant que la requérante était 

employée sur la base de contrats de louage de services, on l'ait fait travailler 

comme si elle avait un poste permanent, parfois à demi-traitement seulement et 

sans vacances ni cotisations de l'ONU à la Caisse des pensions. 

 

VIII. Le Tribunal croit que la candidature de la requérante au poste 

nouvellement créé au HCR mérite quelques observations.  Même si la requérante 

n'est pas fondée à affirmer que le poste aurait dû faire l'objet d'un avis de 

vacance interne, ou aurait dû lui être spécialement réservé, elle avait 

néanmoins droit, en vertu du jugement No 580, à être prise pleinement et 

équitablement en considération pour ce poste.  Le Tribunal estime que les 

conditions dans lesquelles sa candidature a été soumise et la manière dont les 

autorités du HCR ont examiné la requérante pour le poste font apparaître une 

certaine méconnaissance des capacités personnelles de la requérante puisqu'elle 

n'a même pas été admise à l'examen d'aptitude.  Le Tribunal note que sa 

candidature a d'abord été rejetée sommairement et n'a été ultérieurement 

acceptée que sur les instances de la juriste hors classe de la Division de la 

gestion des ressources humaines.  Plus tard, la requérante s'est portée 

candidate à un poste analogue au Centre d'information des Nations Unies à 

Buenos Aires, mais sa candidature n'a pas non plus abouti.  Le Tribunal ne peut 

que conclure que son jugement No 580 a été totalement méconnu puisqu'il apparaît 
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qu'aucun effort n'a été fait pour donner à la requérante un poste correspondant 

à ses aptitudes et à ses qualifications. 

 

IX. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal conclut que la requérante a droit à 

une indemnité, dont il fixe le montant à un an de traitement de base net au taux 

en vigueur à la date où la requérante a quitté le service. 

 

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

un an de son traitement de base net au taux en vigueur à la date où elle a 

quitté le service. 
 
(Signatures) 
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