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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Luis de Posadas Montero, vice-président, assurant 

la présidence; M. Mikuin Leliel Balanda; M. Hubert Thierry; 

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

Bureau régional pour l'Amérique latine du Haut Commissariat des Nations Unies pour 

les réfugiés, ci-après dénommé le HCR, le Président du Tribunal a, avec l'assentiment 

du défendeur, prorogé jusqu'au 30 septembre 1991 le délai fixé pour l'introduction 

d'une requête devant le Tribunal; 

Attendu que le 16 juillet 1991, la requérante a introduit une requête qui ne 

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

Tribunal; 

Attendu que le 4 novembre 1991, la requérante, après avoir procédé aux 

régularisations nécessaires, a de nouveau introduit une requête dont les conclusions 

étaient ainsi conçues : 

 
“III.  CONCLUSIONS 
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III.1. Aux termes de la disposition 104.3 du Règlement du personnel, la 
requérante demande à être réemployée dans un autre organisme du système 
des Nations Unies, car seule une décision prise en ce sens permettrait 
d'appliquer de la façon la plus raisonnable et la plus équitable la 
recommandation contenue dans le rapport adressé au Secrétaire général par 
la Commission paritaire de recours en l'affaire No 148. 

 
A l’heure actuelle, la requérante occupe à titre temporaire le poste de 

fonctionnaire de l’information au bureau du PNUD à Buenos Aires et 
s'adresse au Tribunal administratif afin qu'on lui trouve un emploi dans ce 
bureau avec un contrat d'une durée indéfinie ou l'équivalent (ce qui était sa 
situation jusqu'à son licenciement ‘injuste’, comme l'a dit la Commission 
paritaire de recours) car il n'y a aucune difficulté de fait ou de droit à trouver 
un tel emploi. 

 
III.2. Même à supposer qu'il soit totalement impossible de réemployer la 
requérante, l'indemnité offerte n'était pas en conformité avec la loi et ne 
saurait raisonnablement la dédommager de ce que l'on a mis fin à son 
engagement. 

 
C'est pourquoi, même si la requérante insiste sur le fait que la solution 

corisiste en une nouvelle affectation avec un contrat d’une durée indéfinie, il 
n'en convient pas moins de fixer le montant d'une indemnité conformément 
aux éléments de fait et de droit de l'affaire." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 10 mars 1992; 

Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 27 août 1992; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

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

du HCR à Buenos Aires le 13 mars 1975, comme secrétaire recrutée localement avec 

un engagement de courte durée.  Elle a rempli ensuite par intermittence divers 

contrats de courte durée jusqu’au ler 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 ler mai 1981, date à laquelle on lui a proposé un 

engagement permanent comme 
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assistante administrative auxiliaire, classe GL-6, échelon I.  Le ler octobre 1982, la 

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

représentant régional.  Le ler juillet 1985, elle est devenue secrétaire/assistante 

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

Lors de l'examen annuel des effectifs en 1986, il a été recommandé qu'en 

raison de la crise financière que traversait à l'époque le HCR, le poste d'assistante 

d'information occupé par la requérante soit transféré à Dakar (Sénégal) à partir du ler 

janvier 1987.  Le Haut Commissaire a fait sienne cette recommandation et, par lettre 

du 22 octobre 1986, le Chef du Service du personnel a informé la requérante de la 

décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement avec effet au 31 

décembre 1986, en vertu de l'article 9.1 a) du Statut du personnel.  La requérante a 

été également informée qu'elle recevrait une indemnité de licenciement conformément 

à la disposition 109.4 du Règlement du personnel et à l’annexe III du Statut du 

personnel. 

Le 23 décembre 1986, la requérante a prié le Secrétaire général de réexaminer 

la décision administrative mettant fin à son engagement. Elle soutenait 

essentiellement qu'“il existait et il existe encore diverses solutions qui permettraient 

d'atteindre l'objectif visé par le HCR (réduire le budget annuel et supprimer le poste 

d'assistante d'information)” sans pour autant mettre fin à son engagement.  Elle a 

avancé une série de propositions tendant à sa réaffectation à d'autres fonctions au 

sein du Bureau régional. 

Dans une réponse datée du 3 avril 1987, le Sous-Secrétaire général à la 

gestion des ressources humaines a informé la requérante que la décision 

administrative de mettre fin à son engagement d'une durée indéfinie au HCR serait 

maintenue.  Il a indiqué notamment : 

 
“Comme vous le précisez dans votre demande de réexamen, le poste 

que vous visiez était un poste G-6 d'assistante auxiliaire aux programmes 
dont était titulaire une fonctionnaire nommée pour une durée indéfinie qui était 
en congé sans traitement.  Pendant la durée de ce congé, un fonctionnaire 
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engagé pour une durée déterminée au niveau G-5 s'est acquitté de ces 
fonctions...  Aucun poste G-7 n'était vacant à votre lieu d'affectation et il n'y 
avait pas de fonds pour financer un traitement de G-7 alors que le poste était 
classé G-6.  Un traitement de G-7 Argentine ne saurait être financé grâce à 
des fonds afférents à un autre pays et 1'excédent ne saurait non plus être 
imputé à un autre poste.  La fonctionnaire titulaire du poste G-6 d'assistante 
auxiliaire aux programmes avait pratiquement autant d'ancienneté que vous.  
Je suis convaincu que votre demande a fait l'objet d'un examen complet et 
équitable et qu'elle a été rejetée pour des raisons administratives et 
financières sérieuses.  Je suis également convaincu qu'il n'y avait aucune 
vacance au niveau G-7 à votre lieu d'affectation et qu'il n'y avait pas de poste 
G-7 occupé par un fonctionnaire engagé pour une periode de durée 
déterminée." 

 

Le 10 avril 1987, la requérante a introduit un recours devant la 

Commission paritaire de recours.  La Commission a adopté son rapport le 7 février 

1991.  Ses conclusions et recommandations sont les suivantes : 

 
“CONCLUSIONS ET REC0MMANDATIONS 

 
8. La Commission a conclu à la recevabilité du recours car les délais 
relatifs au dépôt du recours avaient été à peu de chose près respectés.  La 
Commission a conclu aussi à sa compétence car le présent recours concerne 
une décision administrative au sens de la disposition 111.2 du Règlement du 
personnel. 

 
9. Pour se prononcer sur le fond de l'affaire, la Commission a pris note de 
la disposition 109.1 du Règlement du personnel et des principes généraux 
posés par le Tribunal administratif dans son jugement No 2, Aubert et 14 
autres dont un passage est ainsi conçu : 

 
‘Le Tribunal, tout en admettant pour ces motifs le droit de 
l'Administration de procéder quand il y a lieu à des réductions des 
effectifs et si cela est utile à des suppressions de postes déterminés, ou 
de catégories de postes, pour les remplacer par d'autres mieux adaptés 
à des besoins administratifs nouveaux, est cependant profondément 
persuadé de la nécessité d'effectuer ces réductions et ces changements 
de manière à réduire au minimum les sacrifices qui en résultent pour les 
fonctionnaires en cause et de préserver dans toute la mesure du 
possible, eu égard aux circonstances, le principe de la sécurité de 
l'emploi suivant les termes des contrats individuels.' 
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10. La Commission n'a pas été convaincue par l'argument du défendeur 
selon lequel la requérante n'avait pas les qualifications et l’expérience 
requises pour occuper le poste d'assistante auxiliaire aux programmes 
auquel elle aspirait.  La définition des fonctions liées à ce poste, le fait qu'il a 
été déclassé plus tard, la nomination à ce poste d'une personne moins 
qualifiée, la déclaration contenue dans la lettre du représentant régional en 
date du 30 juin selon laquelle la requérante était 'manifestement surqualifiée’ 
pour ce poste apportent la preuve du contraire. 

 
11. Si la Commission avait souhaité examiner plus avant le point de savoir 
si la requérante aurait dû être nommée à ce poste déterminé, elle aurait peut-
être constaté que la requérante pouvait faire valoir une priorité.  Mais même si 
la Commission est disposée à attacher moins d'importance à cette question, 
elle n'en considère pas moins que les mesures prises par le défendeur dans 
leur ensemble ne témoignent pas de sa part d'une volonté suffisante d’épuiser 
toutes les possibilités de résoudre les difficultés d'emploi non provoquées 
qu’éprouvait une fonctionnaire aux longs et aux bons états de service. 

 
Recommandation 

 
12. La Commission recommande au Secrétaire général de faire en sorte 
que la requérante soit reprise au service du Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés, à tout poste approprié qui pourrait être disponible.  
Sans sous-estimer les obstacles qui peuvent exister en ce qui concerne 
l'octroi d'un nouvel emploi à la requérante, elle tient à faire observer qu’une 
réaffectation ne doit pas être considérée à priori comme une impossibilité dès 
lors qu'elle peut constituer dans certains cas une solution efficace et rentable 
correspondant aux intérêts légitimes des deux parties.  Si cependant il n'est 
pas possible de procéder ainsi, la Commission recommande de dédommager 
la requérante du fait que son engagement pour une durée indéfinie a été résilié 
et de lui accorder une indemnité équivalant à quatre mois du traitement qu'elle 
touchait au moment de la cessation de service." 

 

Le 21 février 1991, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion a informé la requérante de ce qui suit : 

 
"Le Secrétaire général a réexaminé votre situation compte tenu du 

rapport de la Commission.  Bien qu'il ait quelques réserves à formuler sur les 
conclusions de la Commission, il a décidé d’accepter sa recommandation. 
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En conséquence, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

réfugiés est prié d'examiner la possibilité de vous réaffecter à un poste 
approprié et de me faire savoir dans le délai d'un mois si cela est faisable.  Si 
cela ne se révèle pas possible, il vous sera versé une somme correspondant à 
quatre mois de votre traitement net au taux en vigueur au moment de la 
cessation de service. 

 
...” 

 

Le 27 mars 1991, le Directeur adjoint au Cabinet du Secrétaire général adjoint 

à l'administration et à la gestion a informé la requérante que le HCR n'avait pas jugé 

possible de la réemployer et que des instructions avaient été données pour le 

versement de 1'indemnité mentionnée dans la lettre du 21 février 1991. 

Dans une lettre du 20 juin 1991, la requérante a fait savoir au représentant 

régional du HCR en Amérique du Sud qu'elle refusait le paiement de l'indemnité de 

licenciement équivalant à quatre mois de traitement de base net au taux applicable le 

31 décembre 1986. 

Le 4 novembre 1991, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

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

1. La requérante a été abusivement licenciée alors qu'il existait au bureau 

local du HCR un poste qu'elle aurait pu remplir. 

2. Le montant de l'indemnité de licenciement offerte à la requérante est 

insuffisant en ce qu’il ne tient pas compte de la perte des prestations auxquelles elle 

aurait eu droit si elle n'avait pas quitté l'Organisation. 

 

Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 

La décision de mettre fin à l'engagement de la requérante en raison d'une 

suppression de poste relevait de l'autorité du Haut Commissaire pour les réfugiés et a 

été régulièrement motivée et, si les efforts tentés pour trouver un autre poste à la 
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requérante n'ont pas pleinement tenu compte des droits de celle-ci, l'indemnité qui lui 

est versée par le défendeur sur la recommandation de la Commission paritaire de 

recours l'a suffisamment dédommagée de cette déficience. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 28 octobre au 18 novembre 1992, rend le 

jugement suivant : 

 

I. Le Tribunal prend acte de la recommandation de la Commission paritaire de 

recours, adoptée à l'unanimité, par laquelle il était demandé que la requérante soit 

réemployée dans les services du Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

réfugiés (HCR).  Tout en ne sous-estimant pas les obstacles qui peuvent s'opposer 

au réemploi de fonctionnaires victimes d'une suppression d'emploi, la Commission 

paritaire de recours a fait observer qu'un tel réemploi, s'agissant de fonctionnaires 

bénéficiant d'un contrat à durée indéfinie, ne devrait pas être considéré a priori comme 

impossible.  Cest là, dans certains cas, la solution la plus raisonnable et la moins 

coûteuse dans l'intérêt de l'administration et du fonctionnaire intéressé.  Le Tribunal 

partage cette opinion.  En outre, la Commission paritaire de recours a recommandé 

que dans le cas où la requérante ne serait pas réemployée au HCR, une indemnité 

s'élevant à quatre mois de son salaire lui soit allouée au titre de la terminaison de son 

contrat de durée indéfinie. 

Le Secrétaire général a accepté la recommandation de la Commission 

paritaire de recours reconnaissant ainsi une responsabilité de l'Administration dans 

ce cas.  La requérante a toutefois refusé de percevoir 1'indemnité qui lui était allouée 

et demande à être réemployée en vertu d'un contrat à durée indéfinie, sinon au HCR, 

dans une autre organisation du système des Nations Unies.  De fait, la requérante est 

actuellement employée en qualité de fonctionnaire de l'information au Programme 

des Nations Unies pour le développement (PNUD) à Buenos Aires en vertu d'un 

contrat à durée déterminée. C'est donc à sa titularisation qu'elle aspire sous la forme 
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de l'octroi d'un contrat à durée indéfinie de même nature que celui dont elle bénéficiait 

au HCR avant son licenciement. 

 

II. Il appartient au Tribunal de se prononcer : 

(1) Sur la demande de la requérante d'être réemployée aux termes d'un 

contrat à durée indéfinie dans une administration autre que le HCR et de préférence 

au PNUD. 

(2) Sur le montant de l'indemnité résultant du manquement de 

l'Administration à son obligation de déployer des efforts en vue du réemploi de la 

requérante. 

Le Tribunal est de l'avis de la Commission paritaire de recours, que tous les 

efforts nécessaires pour réemployer la requérante au HCR à la suite de la 

suppression de son emploi n'ont pas été déployés.  En tout état de cause, le Tribunal 

considère que compte tenu des états de service de l'intéressée et de son ancienneté 

au service du HCR il convenait que celui-ci persiste dans ses efforts afin de lui 

assurer dans toute la mesure du possible la continuation de sa carrière à laquelle elle 

pouvait raisonnablement prétendre. 

 

III. Le Tribunal partage l'opinion du défendeur selon laquelle la terminaison pour 

suppression d'emploi du contrat d'un fonctionnaire, occupant un poste dans une 

administration déterminée du système des Nations Unies ne donne pas droit à son 

réemploi dans une autre administration de ce système.  Dans la présente affaire 

toutefois, la requérante a été de fait réengagée par le PNUD bien qu'aux termes d'un 

contrat à durée déterminée.  Le règlement de la situation résultant de son licenciement 

par le HCR peut être assuré par l'octroi à la requérante d'un contrat à durée indéfinie 

au PNUD ou dans 

d'autres Administrations, qui la rétablirait dans la situation qui était la sienne 

antérieurement à son licenciement.  Le Tribunal demande en conséquence que des 

efforts soient entrepris par le défendeur afin d'assurer à la requérante un contrat à 
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durée indéfinie dans toute la mesure où un poste correspondant à ses aptitudes se 

trouvera disponible. 

 

IV. En outre, en vue des considérations exprimées au paragraphe III ci-dessus, le 

Tribunal décide que l'indemnité allouée à la requérante par la Commission paritaire de 

recours devrait être portée à six mois de son salaire net à la date de sa cessation de 

service. 

 

V. Par ces motifs, le Tribunal demande : 

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 indéfinie 

dans toute la mesure où un poste correspondant à ses aptitudes se trouvera 

disponible. 

2. Que l’indemnité proposée à la requérante par la Commission paritaire 

de recours et acceptée par le Secrétaire général soit porté 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. 

 
(Signatures) 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
New York, le 18 novembre 1992 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire            
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