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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, président; M. Luis de Posadas 

Montero, vice-président; M. Mayer Gabay; 

Attendu que le 3 septembre 1992, Cheryl Beth Larsen, fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête qui ne remplissait pas toutes les 

conditions prévues à l'article 7 du règlement du Tribunal; 

Attendu qu'à la demande de la requérante, le Président du Tribunal a, avec 

l'assentiment du défendeur, prorogé jusqu'au 31 octobre 1993 le délai fixé pour l'introduction 

d'une requête devant le Tribunal; 

Attendu que le 29 octobre 1993, la requérante, après avoir effectué les rectifications 

nécessaires, a introduit à nouveau une requête dans laquelle elle demandait au Tribunal : 

 
"b) ... 

 
i) [D'annuler] la décision prise en septembre 1990 par le Bureau de 

la gestion des ressources humaines de ne pas considérer l'Australie comme mon pays 
d'origine et de ne pas m'accorder les avantages internationaux découlant d'une telle 
désignation; 
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ii) [D'annuler] la décision prise par le Bureau de la gestion des 
ressources humaines, les 3 et 29 avril 1991, de ne pas considérer à nouveau 
l'Australie comme mon pays d'origine. 

 
c) ... 

 
d) [D'ordonner] le versement d'une indemnité au titre de chacun des 

congés dans les foyers refusés du fait des décisions susmentionnées; 
 

e) ... 
 

i) De reconnaître que l'Australie a été considérée comme mon pays 
d'origine sans interruption depuis le 30 mai 1986; 

 
ii) De déterminer tous les avantages internationaux auxquels me 

donnent droit la désignation de mon pays d'origine et mon service ininterrompu au 
sein du système des Nations Unies (depuis le 30 mai 1986)." 

 

Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 24 novembre 1993; 

Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 30 mars 1994; 

Attendu que le 7 juillet 1995, le Tribunal a posé une question à la requérante, à 

laquelle celle-ci a répondu le 12 juillet 1995; 

Attendu que le 14 juillet 1995, le défendeur a soumis un document supplémentaire et 

que la requérante a formulé des observations au sujet de ce document les 17 et 24 juillet 1995; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

La requérante, qui est ressortissante des États-Unis d'Amérique, est entrée au service 

de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) le 30 mai 1986.  À la suite d'une 

mutation interorganisations, le 1er septembre 1990, la requérante est entrée au Département  
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de la coopération technique pour le développement au titre d'un engagement pour une durée 

déterminée de deux ans. 

Dans un télex daté du 24 mai 1990, le Directeur de la Division du personnel de 

l'AIEA a fait part au Bureau de la gestion des ressources humaines de l'ONU de la demande 

de la requérante tendant à ce que son droit aux congés dans les foyers en Australie soit 

reconnu.  Dans un deuxième télex daté du 6 juin 1990, il a précisé : 

 
"[La requérante] a obtenu à l'origine le droit aux congés dans les foyers en 
Australie pour les raisons suivantes : 

 
1. Elle a résidé en Australie pendant les 11 années qui ont précédé son 

engagement à l'AIEA. 
 

2. L'Australie est le pays où elle a acquis toute son expérience 
professionnelle et où elle possède des attaches professionnelles. 

 
3. Au titre du permis de résidence en Australie dont elle est titulaire, elle 

doit revenir en Australie une fois tous les trois ans. 
 

4. Le père de sa fille mineure et sa famille résident en Australie. 
 

Pour les raisons susmentionnées, l'AIEA recommande que le droit [de la 
requérante] de prendre ses congés dans les foyers en Australie soit reconnu 
par l'ONU." 

 

Dans une réponse datée du 19 juin 1990, le Bureau de la gestion des ressources 

humaines au Siège a informé le Directeur de la Division du personnel de l'AIEA qu'il était 

parvenu à la conclusion que, en tant que ressortissante des États-Unis d'Amérique en poste 

dans son pays d'origine, la requérante n'aurait droit à aucun avantage international, et 

notamment qu'elle n'aurait pas droit aux congés dans les foyers.  

Le 21 février 1991, la requérante a écrit au responsable du Bureau de la gestion des 

ressources humaines et, après avoir rappelé les exceptions aux principes généraux relatifs au 

congé dans les foyers énoncées dans le rapport de la Commission d'experts en matière de 

traitements et salaires, indemnités et congés (le rapport de la Commission Fleming), a 
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demandé que les exceptions prévues dans ce rapport s'appliquent dans son cas et que 

l'Australie soit à nouveau considérée comme son pays d'origine. 

Dans une réponse datée du 29 avril 1991, la requérante a été informée que, 

conformément à l'article 5.3 du Statut du personnel et à la disposition 105.3 b) du Règlement 

du personnel, le droit aux congés dans les foyers lui avait été reconnu alors qu'elle était en 

poste en Autriche, pays dont elle n'était pas ressortissante.  Toutefois, "après son retour dans 

le pays dont elle était ressortissante, elle n'avait plus droit aux avantages internationaux, et 

notamment qu'elle n'avait pas droit aux congés dans les foyers..." 

Dans un mémorandum daté du 24 juin 1991, la requérante a demandé au Secrétaire 

général de rapporter cette décision administrative.  Le 8 octobre 1991, la requérante a formé 

un recours devant la Commission paritaire de recours.  Celle-ci a adopté son rapport le 

16 juillet 1992.  Les considérations, conclusions et recommandations de la Commission se 

lisaient en substance comme suit : 

 
"Considérations 

 
... 

 
La Commission [a noté] ... que le premier objectif du congé dans les foyers était de 
servir les intérêts de l'Organisation des Nations Unies en préservant au sein du 
Secrétariat les différentes cultures des pays d'origine des fonctionnaires, le deuxième 
objectif étant d'offrir aux fonctionnaires concernés et à leur famille une certaine 
compensation pour les désavantages que comporte l'expatriation, en leur donnant la 
possibilité de renouer leurs contacts professionnels et personnels dans leur pays 
d'origine.  La Commission a été d'avis qu'en autorisant la requérante à prendre ses 
congés dans les foyers en Australie, on servirait le premier de ces objectifs.  De plus, 
elle ne jugeait pas déraisonnable l'argument de la requérante selon lequel, dans son 
cas particulier, les désavantages que présente l'expatriation seraient moins graves si 
elle était autorisée à prendre ses congés dans les foyers en Australie.  La Commission 
a noté que c'était apparemment pour ces raisons que l'AIEA avait désigné l'Australie 
comme pays d'origine de la fonctionnaire aux fins du congé dans les foyers.  La 
requérante a déclaré que, ce faisant, l'AIEA s'était conformée aux dispositions de son 
règlement du personnel qui étaient analogues à celles qui figurent dans la disposition 
105.3 b) ii) a du Règlement du personnel de l'ONU.  Cette dernière disposition 
prévoit que dans des cas exceptionnels et s'il y a des raisons impérieuses de le faire, 
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le Secrétaire général peut autoriser comme pays d'origine, aux fins du congé dans les 
foyers, un pays autre que celui dont le fonctionnaire est ressortissant.  Toutefois, le 
défendeur fait valoir que cette disposition ne peut être invoquée pour accorder à un 
fonctionnaire le droit aux congés dans les foyers que si ledit fonctionnaire est en 
poste dans un pays autre que celui dont il est ressortissant.  La Commission ne 
pensait pas qu'il y ait lieu de contester ce raisonnement. 

 
31. La seule question dont la Commission se trouvait saisie était donc de savoir si, 
comme le déclare la requérante, la disposition 105.3 b) i) a du Règlement du 
personnel n'était pas conforme à la décision prise par l'Assemblée générale lorsqu'elle 
a adopté les dispositions qui figurent à l'article 5.3 du Statut du personnel et si cette 
disposition particulière du Règlement appliquée dans son cas la privait d'un avantage 
dont elle aurait normalement bénéficié en vertu de l'article en question.  La 
Commission n'a pas pu faire sien cet argument.  Elle rappelle que, lorsque 
l'Assemblée générale a adopté en 1952 le Statut permanent du personnel, elle a 
stipulé que le Secrétaire général devrait publier des dispositions conformes aux 
principes généraux de la politique énoncée dans le Statut du personnel.  La 
Commission ne pouvait admettre l'argument selon lequel le principe général énoncé à 
l'article 5.3 du Statut était violé par le refus d'accorder le droit aux congés dans les 
foyers à une fonctionnaire qui était en poste dans le pays dont elle était ressortissante. 

 
Conclusions et recommandations 

 
32. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que les conditions 
d'emploi de la requérante n'avaient pas été violées par la décision de ne pas 
reconnaître l'Australie comme son pays d'origine aux fins du congé dans les foyers. 

 
33. La Commission ne formule donc pas de recommandation pour appuyer le 
recours." 

 

Dans un mémorandum daté du 3 août 1992, le Sous-Secrétaire général à la gestion 

des ressources humaines a communiqué à la requérante la copie du rapport de la Commission 

paritaire de recours et l'a informée de ce qui suit : 

 
 

"Le Secrétaire général a réexaminé votre cas à la lumière du rapport de la 
Commission paritaire de recours.  Il souscrit à la conclusion de celle-ci selon laquelle 
vos conditions d'emploi n'ont pas été violées par la décision de ne pas reconnaître 
l'Australie comme votre pays d'origine aux fins du congé dans les foyers..." 



 - 6 - 
 
 

 
 

Le 29 octobre 1993, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée précédemment. 

 

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

1. La disposition 105.3 b) du Règlement du personnel, en vertu de laquelle seuls 

ont droit au congé dans les foyers les fonctionnaires qui ne résident pas dans le pays dont ils 

sont ressortissants, ne reflète pas avec exactitude l'intention de l'article 5.3 du Statut du 

personnel et sa base statutaire, telle qu'elle est énoncée dans le rapport de la Commission 

Fleming. 

2. Les attaches personnelles et professionnelles de la requérante se trouvent en 

Australie, qui devrait donc être considérée comme son pays d'origine. 

3. La désignation de son pays d'origine par la requérante faisait partie de son 

dossier lorsqu'elle a été mutée de l'AIEA et ne pouvait être modifiée par l'Organisation des 

Nations Unies compte tenu de l'Accord interorganisations relatif aux mutations, détachements 

ou prêts de fonctionnaires entre organisations appliquant le régime commun des 

Nations Unies en matière de traitements et indemnités. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Le fait que la requérante se soit vu accorder par l'AIEA le droit aux congés 

dans les foyers alors qu'elle était en poste dans un pays autre que celui dont elle est 

ressortissante ne lui confère pas le même droit lorsque, travaillant pour l'ONU, elle est en 

poste dans le pays dont elle est ressortissante. 

 

2. Il n'existe pas de pratique établie qui permettrait aux fonctionnaires en poste 

dans le pays dont ils sont ressortissants de bénéficier des congés dans les foyers.  Les 

fonctionnaires sont tenus par les dispositions expresses du Statut et du Règlement du 

personnel, et la disposition 103.5 b) du Règlement du personnel est conforme au Statut du 
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personnel. 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 5 au 27 juillet 1995, rend le jugement suivant : 

 

I. La requérante, qui est ressortissante des États-Unis d'Amérique, a quitté ce pays à 

l'âge de 22 ans et s'est installée au Royaume-Uni puis en Australie, où elle a vécu dix ans.  

Pendant cette période, elle a obtenu le statut de résident permanent en Australie et a occupé un 

poste permanent dans la fonction publique australienne.  Dans le recours qu'elle a formé 

devant la Commission paritaire de recours, elle a déclaré également qu'elle avait une résidence 

et des biens en Australie ainsi que des contacts et des attaches professionnels, de nombreux 

amis personnels et des membres de sa famille. 

 

II. En avril 1986, la requérante a été recrutée par l'Agence internationale de l'énergie 

atomique (AIEA) et s'est installée à Vienne (Autriche).  Elle avait le statut de fonctionnaire 

recruté sur le plan international et de ce fait avait droit aux congés dans les foyers.  Elle a 

déclaré que son pays d'origine était l'Australie et l'AIEA lui a accordé le droit de prendre ses 

congés dans ce pays.  En septembre 1990, elle a été mutée de l'AIEA au Siège de l'ONU à 

New York.  Avant d'être mutée, elle a soulevé la question de son droit aux congés dans les 

foyers.  L'AIEA a fait part à l'ONU le 24 mai 1990 du désir de la requérante à ce sujet.  Le 

19 juin, l'ONU a répondu que la requérante n'aurait droit à aucun avantage international, et 

notamment qu'elle n'aurait pas droit aux congé dans les foyers. 
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III. La requérante a cependant accepté sa mutation et a signé sa lettre de nomination le 

27 septembre 1990.  Le 21 février 1991, elle a écrit au Bureau de la gestion des ressources 

humaines pour demander que l'Australie soit désignée à nouveau comme pays où elle 

prendrait ses congés dans les foyers.  Sa demande a été rejetée.  Elle a contesté par la suite 

cette décision en s'adressant à la Commission paritaire de recours, qui a confirmé la décision 

du défendeur. 

 

IV. Le Tribunal a examiné la question des délais que la requérante avait soulevée devant 

la Commission paritaire de recours.  Le défendeur déclarait que la requérante avait soulevé la 

question de son droit aux congés dans les foyers lors de l'examen des modalités de sa mutation 

et qu'elle avait été informée en juin 1990 qu'en tant que ressortissante des États-Unis 

d'Amérique en poste dans son pays d'origine, elle n'avait pas droit aux congés dans les foyers. 

 Près de dix mois plus tard, et huit mois après l'expiration du délai réglementaire, la requérante 

a essayé d'obtenir que l'ONU revienne sur cette décision.  La Commission paritaire de recours 

a fait une dérogation en ce qui concerne les délais et a examiné l'affaire quant au fond.  Le 

défendeur n'a pas soulevé d'objection.  Le Tribunal a décidé par conséquent d'examiner 

l'affaire quant au fond. 

 

V. Ayant examiné les arguments de la requérante, le Tribunal décide ce qui suit : 

a) Il ressort clairement de la disposition 105.3 b) i) du Règlement du personnel 

que les fonctionnaires qui résident dans le pays dont ils sont ressortissants ne peuvent 

bénéficier du congé dans les foyers; 

b) La disposition 105.3 b) i) du Règlement du personnel s'applique 

indéniablement à la requérante, qui est ressortissante des États-Unis d'Amérique; 

c) Les termes de la disposition 105.3 b) i) du Règlement du personnel ne 

contredisent en rien les dispositions de l'article 5.3 du Statut du personnel. 

 

VI. La requérante déclare que le pays d'origine, dont il est question dans l'article 5.3 du 
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Statut du personnel, et le pays dont le fonctionnaire est ressortissant, dont il est question à la 

disposition 105.3 b) i) du Règlement du personnel, ne sont pas nécessairement les mêmes.  Le 

Tribunal n'accepte pas cet argument.  À son avis, l'interprétation du défendeur selon laquelle 

les deux désignations sont équivalentes est tout à fait satisfaisante et l'Administration est 

restée dans les limites de sa compétence en réglant la question comme elle l'a fait.  En outre, 

cette interprétation est conforme aux dispositions du paragraphe 4 de la résolution 470-V de 

l'Assemblée générale. 

 

VII. C'est à tort que la requérante invoque l'Accord interorganisations relatif aux mutations, 

détachements ou prêts de fonctionnaires entre organisations appliquant le régime commun des 

Nations Unies en matière de traitements et indemnités.  Un fonctionnaire ne peut pas se 

prévaloir de cet accord pour exiger l'octroi de certains droits dans l'organisation d'accueil.  En 

fait, le paragraphe 1 b) de l'Accord précise que ledit accord ne confère aux fonctionnaires 

aucun droit dont ils puissent se prévaloir auprès d'une organisation. 

 

VIII. De même, les arguments de la requérante concernant la possibilité pour le Secrétaire 

général d'autoriser une modification du lieu du congé dans les foyers comme le prévoit la 

disposition 105.3 d) iii) du Règlement du personnel ne peuvent être retenus.  Cette disposition 

du Règlement ne s'applique qu'aux fonctionnaires ayant droit aux congés dans les foyers, et ne 

vise pas ceux qui n'ont pas droit à ces congés. 

 

IX. Le Tribunal considère que la requérante avait été dûment informée par l'ONU avant sa 

mutation qu'elle n'aurait pas droit aux congés dans les foyers lorsqu'elle résiderait aux 

États-Unis d'Amérique.  L'ONU ne peut être tenue pour responsable du fait que la requérante 

a été informée, comme elle dit l'avoir été, par des fonctionnaires de l'AIEA que son droit aux 

congés dans les foyers ne serait pas affecté par sa mutation. 
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X. Par ces motifs, la requête est rejetée dans sa totalité. 

 
(Signatures) 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Président 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
Genève, le 28 juillet 1995 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 


