
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

 Jugement No 841 

 

Affaires No 925 : GUEST Contre : Le Secrétaire général 

 No 926 : SLATFORD de l'Organisation des Nations Unies 

 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Mikuin Leliel 

Balanda, Vice-Président; M. Julio Barboza; 

 Attendu qu'à la demande de Jean Guest et de Christine Slatford, anciennes 

fonctionnaires du Conseil mondial de l'alimentation (ci-après dénommé le WFC), 

le Président du Tribunal a, avec l'accord du défendeur, prorogé au 31 mai 1996 

le délai pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 24 mai 1996, les requérantes ont introduit des requêtes 

distinctes dans lesquelles chacune d'elles priait notamment le Tribunal : 

 

"3. D'annuler la décision définitive du Secrétaire général, telle que 

notifiée à la requérante par lettre du Sous-Secrétaire général de 

l'administration et de la gestion en date du 8 novembre 1995, et 

d'ordonner la réintégration de la requérante avec reconstitution de 

carrière, à compter de la date de la décision initiale de 

licenciement, soit le 22 [30] décembre 1993, ou, à défaut, d'ordonner 

le paiement, par le défendeur, à la requérante, d'une somme d'un 

montant correspondant à cinq ans de salaire brut, y compris droits à 

pension y afférents, pour le préjudice matériel qui lui a été causé; 
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4. D'allouer à la requérante une indemnité d'un montant laissé à la 

sagesse du Tribunal, en raison du préjudice moral subi par elle; 

 

5. D'allouer à la requérante, à titre de dépens, une somme à déterminer à 

la fin de la procédure." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 20 janvier 1997 en ce qui 

concerne la requérante Slatford et le 28 février 1997 en ce qui concerne la 

requérante Guest; 

 Attendu que les requérantes ont déposé des observations écrites le 

24 juin 1997; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante Slatford est entrée au service du Conseil mondial de 

l'alimentation (WFC) à Rome (Italie) le 29 septembre 1975 comme 

sténodactylographe de classe G-3 recrutée sur le plan local.  Elle a reçu un 

engagement permanent à compter du 1er avril 1979 et, le 1er octobre 1979, elle 

a été promue à la classe G-5.  Le 1er octobre 1987, elle a été promue à la 

classe G-6.  Le 1er octobre 1991, son titre fonctionnel a été changé et elle est 

devenue assistante au Service des séances, poste qu'elle a occupé jusqu'au 

31 décembre 1993, date à laquelle son engagement a été résilié pour suppression 

de poste. 

 La requérante Guest a été mutée de l'Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture au secrétariat du WFC à Rome le 15 janvier 1979 

comme sténographe de classe G-3, échelon V, recrutée sur le plan international 

et titulaire d'un engagement permanent.  Le 1er avril 1984, elle a été promue de 

la classe G-4 à la classe G-5.  Son titre fonctionnel a été changé et elle est 

devenue secrétaire.  À compter du 1er avril 1989, elle a été promue à la 

classe G-6, où elle est restée, au même poste, jusqu'au 31 décembre 1993, date 

à laquelle son engagement permanent a été résilié pour suppression de poste. 
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 En 1992, le Secrétaire général a entamé un processus de restructuration du 

Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.  Dans ce contexte, il a, le 

11 septembre 1992, annoncé, à l'occasion de la Journée du personnel, que "de 

nombreuses réaffectations [étaient] fort possibles" mais qu'à l'exception de 

ceux qui occupaient les postes les plus élevés, les fonctionnaires "ne 

[risquaient] pas de perdre leur emploi à l'Organisation des Nations Unies par 

suite de l'opération de restructuration". 

 Après avoir examiné les propositions de restructuration présentées par le 

Secrétaire général dans son rapport A/C.5/47/88 du 4 mars 1993, l'Assemblée 

générale a adopté, le 6 mai 1993, la résolution 47/212 B, par laquelle elle a 

notamment transféré le secrétariat du WFC au Département de la coordination des 

politiques et du développement durable, au Siège de l'Organisation des 

Nations Unies à New York. 

 D'avril 1993 au 31 décembre 1993, date du transfert du secrétariat du WFC, 

l'Organisation s'est efforcée de réaffecter le personnel du WFC touché par ce 

transfert.  À la suite de ces efforts, sur les treize agents des services 

généraux du WFC, deux ont été réaffectés à Rome, quatre ont démissionné et sept 

ont été licenciés pour suppression de poste.  Sur ces sept, cinq n'ont pas voulu 

être réaffectés en dehors de Rome et deux — les requérantes — ont décliné les 

offres de réaffectation qui leur avaient été faites. 

 Le 29 décembre 1993, la requérante Slatford s'est vu offrir un poste au 

Département de la coordination des politiques et du développement durable à 

New York.  Le 30 décembre 1993, elle a rejeté cette offre pour la principale 

raison qu'elle n'avait pas eu assez de temps pour l'examiner puisqu'elle avait 

été priée de donner sa réponse pour le 30 décembre 1993.  Le 31 décembre 1993, 

la requérante Slatford a écrit au chef du Service administratif du WFC pour 

rejeter l'offre définitivement au motif que les conditions dont l'offre était 

assortie ne la satisfaisaient pas. 
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 Le 30 décembre 1993, la requérante Guest s'est vu offrir un poste à la 

Commission de compensation des Nations Unies à Genève.  Le 31 décembre 1993, 

elle a rejeté cette offre pour la principale raison qu'elle n'avait pas eu assez 

de temps pour l'examiner puisqu'elle avait été priée de donner sa réponse pour 

le 31 décembre 1993.  La requérante Guest a en outre déclaré que les conditions 

qui lui étaient proposées étaient "tout à fait inacceptables". 

 Bien que la requérante Slatford eût rejeté l'offre d'emploi du Département 

de la coordination des politiques et du développement durable, le chef du 

Service administratif du WFC l'a informée, le 3 janvier 1994, qu'un délai 

supplémentaire de "deux à trois" semaines lui avait été accordé pour réexaminer 

cette offre.  Elle serait mise en congé spécial avec plein traitement pendant 

cette période alors pourtant que le secrétariat du WFC avait déjà été fermé.  

Cependant, le lendemain, le chef du Service administratif du WFC a informé le 

Directeur du personnel, au Bureau de la gestion des ressources humaines, que la 

requérante avait décliné définitivement l'offre du Département de la 

coordination des politiques et du développement durable.  La requérante a 

indiqué les motifs de son rejet de cette offre dans une lettre datée du 

10 janvier 1994.  En conséquence, par un mémorandum daté rétroactivement du 

30 décembre 1993, la requérante Slatford a été informée que son engagement était 

résilié à compter du 31 décembre 1993. 

 Le 4 janvier 1994, le chef du Service administratif du WFC a communiqué la 

lettre de la requérante Guest en date du 31 décembre 1993 au Directeur du 

personnel, Bureau de la gestion des ressources humaines, à New York.  Il 

informait le Directeur du personnel que, le 3 janvier 1994, la requérante avait 

été avisée que l'Organisation "pourrait [lui] offrir un engagement de stage, 

malgré la nature du financement de la Commission", au lieu de l'engagement de 

durée déterminée initialement offert.  Le chef du Service administratif du WFC 

ajoutait cependant que la requérante avait indiqué qu'"elle n'accepterait rien 
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de moins qu'un engagement permanent à ses classe et échelon actuels comme 

fonctionnaire recrutée non localement".  En conséquence, par un mémorandum daté 

rétroactivement du 22 décembre 1993, la requérante Guest a été informée que son 

engagement était résilié. 

 Ultérieurement, par lettres datées du 28 février 1994, les deux requérantes 

ont prié le Secrétaire général de réexaminer les décisions mettant fin à leurs 

engagements ou, à défaut, de les autoriser à saisir directement le Tribunal. 

 Le 14 avril 1994, le fonctionnaire chargé de la Division de 

l'administration et de la formation du personnel a informé les requérantes que 

la décision contestée était maintenue.  Le 29 avril 1994, le Directeur du 

personnel a fait savoir aux requérantes que le Secrétaire général avait rejeté 

leurs demandes tendant à pouvoir saisir directement le Tribunal. 

 Le 30 mai 1994, les requérantes ont saisi séparément la Commission 

paritaire de recours.  La Commission a adopté ses rapports le 24 août 1995.  

Dans chaque affaire, les considérations et les conclusions de la Commission se 

lisaient en partie comme suit : 

 

"Considérations 

 

[En ce qui concerne les deux requérantes] 

 

45. ... la Commission a noté que le Secrétaire général avait, le 

11 septembre 1992, déclaré, à l'occasion de la Journée du personnel, 

qu'il ne pouvait `trop insister sur le fait que de nombreuses 

réaffectations [étaient] fort possibles' mais qu'à l'exception de ceux 

qui occupaient les postes les plus élevés, les fonctionnaires `ne 

[risquaient] pas de perdre leur emploi à l'Organisation des 

Nations Unies par suite de l'opération de restructuration'.  D'après 

des notes datées du 22 avril 1993, le Contrôleur avait aussi avisé les 

membres du Syndicat du personnel de l'Organisation des Nations Unies, 

le 16 mars 1993, que `les postes [étaient] redéployés plutôt que 

supprimés' et qu'`il n'[était] pas prévu de verser de quelconques 

indemnités de licenciement'.  Les notes précisent que le Contrôleur 

`jugeait utile de souligner que le Secrétaire général [continuait] de 

donner l'assurance qu'aucun fonctionnaire ne [perdrait] son emploi'.  
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Le 17 juin 1993, le Secrétaire général s'est entretenu avec le Comité 

du personnel à Vienne et, d'après un bulletin publié le 23 juin 1993 

par le Syndicat du personnel de l'Organisation des Nations Unies à 

Vienne, il a `répété une déclaration faite précédemment à plusieurs 

reprises, à savoir qu'aucun fonctionnaire ne perdrait son emploi par 

suite de l'opération de restructuration'. 

 

46. La Commission a examiné l'effet des déclarations précitées du 

Secrétaire général sur l'obligation que l'Organisation avait envers la 

requérante à propos de la résiliation de son engagement permanent pour 

suppression de poste due à l'opération de restructuration.  Comme le 

Tribunal administratif l'a dit, `...l'administration doit se comporter 

de manière responsable lorsqu'elle conclut des arrangements 

administratifs et s'abstenir d'exprimer des espoirs ou des intentions 

dont elle ne pense pas qu'ils se concrétiseront...'.  Jugements 

Nos 444 (Tortel) et 342 (Gomez).  `Un fonctionnaire a en principe le 

droit de compter que l'Organisation honorera les engagements sur 

lesquels il s'est fondé de bonne foi.'  Jugement No 444 (Tortel).  La 

Commission a donc conclu que les déclarations du Secrétaire général 

imposaient à l'Organisation l'obligation de redéployer les 

fonctionnaires affectés par l'opération de restructuration. 

 

47. Il ressort du dossier que l'administration a reconnu l'obligation plus 

large qui découle [du Règlement du personnel et] des déclarations du 

Secrétaire général, à savoir l'obligation de ne ménager aucun effort 

pour trouver à la requérante (malgré [en ce qui concerne la requérante 

Slatford] sa condition de fonctionnaire recrutée sur le plan local) un 

poste approprié dans tout service de l'Organisation, où qu'il soit 

situé. [En ce qui concerne la requérante Slatford] La Commission a 

noté que, pendant la période allant de juin à octobre 1993, la 

requérante avait été consultée et prise en considération pour des 

postes du Département de la coordination des politiques et du 

développement durable à Genève, mais qu'on avait estimé qu'elle 

n'avait pas l'expérience nécessaire pour les postes d'assistant 

administratif en question.  À la fin d'octobre 1993, le Département de 

la coordination des politiques et du développement durable à New York 

a envisagé la possibilité d'employer la  
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requérante1.  Une note sur le statut des agents des services généraux du 

WFC au 9 décembre 1993 précise que le Département de la coordination 

des politiques et du développement durable n'avait pas accepté 

d'employer la requérante et que celle-ci était prise en considération 

pour d'autres postes à New York. 

 

 [En ce qui concerne la requérante Guest] Sur la base de la 

correspondance volumineuse concernant les efforts faits par 

l'administration pour redéployer les agents des services généraux du 

WFC à Rome et compte tenu de la réduction du financement et des 

activités du Centre d'information des Nations Unies à Rome et des 

autres bureaux des Nations Unies situés à Rome, la Commission a conclu 

que l'administration n'avait ménagé aucun effort pour trouver à la 

requérante un poste lui convenant à Rome. 

 

 ... 

 

[En ce qui concerne les deux requérantes] 

 

48. [Cependant], ce n'est que le 29 [pour la requérante Slatford] [et] 

le 30 [pour la requérante Guest] décembre 1993 que l'Administration a 

offert un poste à la requérante. 

 

... 

 

Recommandations 

 

51. Sur la base des considérations et conclusions qui précèdent, la 

Commission recommande 

 

                     
     1 Dans un mémorandum du 29 octobre 1993 adressé au chef du Service 

administratif du WFC, [la requérante Slatford] a reconnu qu'elle avait été priée 

d'envisager la possibilité d'être réaffectée au Département de la coordination 

des politiques et du développement durable à New York pour travailler avec 

l'Équipe spéciale chargée de préparer le Sommet mondial pour le développement 

social qui devait se tenir en 1995.  Elle déclarait à ce sujet qu'elle 'devrait 

recevoir des assurances' sur certaines questions; elle entendait notamment 

garder son contrat permanent après le Sommet de 1995 et recevoir une assistance 

pour le paiement de ses frais de voyage et d'une partie de ses frais de 

déménagement. 
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 a) Que l'Organisation verse à la requérante la somme de 

4 000 dollars pour la manière déraisonnable et intempestive dont 

l'offre du 29 [30] décembre 1993 a été faite; 

 

 b) Que l'Organisation verse à la requérante la somme de 

1 000 dollars pour ne l'avoir pas dûment informée des répercussions de 

l'opération de restructuration; et 

 

 c) Que les autres demandes de la requérante soient rejetées." 

 

 Par lettres datées du 8 novembre 1995, le Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion a informé chacune des requérantes que : 

 

 "En raison des aspects non satisfaisants de l'affaire liés au fait que 

vous n'avez pas été tenue informée, le Secrétaire général a décidé 

d'accepter la recommandation unanime de la Commission tendant à vous 

verser 1 000 dollars à ce titre.  En revanche, le Secrétaire général 

ne peut souscrire à l'opinion de la Commission selon laquelle l'offre 

qui vous a été faite le 29 [30] décembre 1993 était déraisonnable et 

intempestive, ni à sa recommandation tendant à vous verser une 

indemnité de 4 000 dollars à ce titre.  Le nouveau poste qui vous a 

été offert en décembre 1993 au Département de la coordination des 

politiques et du développement durable à New York [et, en ce qui 

concerne la requérante Guest, à l'Office des Nations Unies à Genève] a 

été l'aboutissement d'efforts intenses et prolongés de la part du 

secrétariat du WFC; cette offre, bien que tardive, était une 

proposition solide et valable eu égard au petit nombre des postes 

vacants et à la situation financière très difficile de l'Organisation 

des Nations Unies et des autres organisations internationales à 

l'époque.  Il vous était certes loisible de trouver non satisfaisantes 

et de rejeter les conditions de cette offre d'emploi; en vous faisant 

cette offre, le Secrétaire général a néanmoins rempli l'engagement 

qu'il avait pris de faire tous les efforts possibles pour trouver des 

possibilités appropriées de redéploiement à chaque agent des services 

généraux du WFC, engagement qui n'impliquait pas que le poste nouveau 

qui serait offert comporterait nécessairement des avantages identiques 

à ceux de l'ancien." 

 

 Le 24 mai 1996, les requérantes ont introduit auprès du Tribunal les 

requêtes mentionnées plus haut. 
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 Attendu que les principaux arguments des requérantes sont les suivants : 

 1. Le Secrétaire général n'a pas rempli son engagement de ne mettre fin à 

aucun contrat au WFC.  En mettant fin aux contrats des requérantes, il n'a pas 

agi de bonne foi. 

 2. Le Secrétaire général n'a pas rempli l'obligation qu'il avait 

d'affecter les intéressés en priorité et de tenir le personnel informé des 

répercussions de la réorganisation. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Les engagements permanents des requérantes ont été régulièrement 

résiliés en vertu de l'article 9.1 a) du Statut du personnel.  Le défendeur a 

rempli l'obligation qu'il avait de faire de bonne foi des efforts pour trouver 

un autre poste à chacune des requérantes. 

 2. Le défendeur reconnaît que les requérantes n'ont peut-être pas été 

dûment informées des répercussions de la restructuration du secrétariat.  

Cependant, les requérantes ont été raisonnablement indemnisées à ce titre. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 16 juillet au 1er août 1997, rend le 

jugement suivant : 

 

I. Les deux requérantes étaient fonctionnaires de classe G-6 au secrétariat du 

Conseil mondial de l'alimentation (WFC) à Rome et leurs engagements respectifs 

ont été résiliés pour suppression de poste le 31 décembre 1993.  Bien que les 

requérantes aient introduit des requêtes distinctes, le Tribunal ordonne la 

jonction des deux affaires parce que l'objet, les conclusions et les faits, 

ainsi que les questions juridiques en cause, sont identiques.  Le Tribunal 

considère que la documentation est suffisamment complète et décide en 
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conséquence qu'une procédure orale n'est pas nécessaire pour rendre un jugement 

en l'espèce. 

 

II. L'argumentation des requérantes repose en dernière analyse sur une promesse 

faite le 11 septembre 1992 par le Secrétaire général selon laquelle les 

fonctionnaires de rang inférieur tels que les requérantes "ne [risquaient] pas 

de perdre leur emploi à l'Organisation des Nations Unies par suite de 

l'opération de restructuration".  Le 16 mars 1993, le Contrôleur a, au nom du 

Secrétaire général, réitéré cette promesse au Syndicat du personnel de 

l'Organisation des Nations Unies et, le 17 juin 1993, le Secrétaire général l'a 

réitérée lui-même dans un bulletin du Syndicat du personnel à Vienne. 

 

III. Le Tribunal a d'abord examiné cette promesse, en raison de son importance 

pour l'affaire, pour déterminer si elle avait créé une obligation juridique à la 

charge du défendeur.  Le Tribunal note que la promesse était de nature 

spécifique et qu'elle a été faite en public et reproduite par différents médias. 

 De plus, la promesse a été faite par un fonctionnaire qui avait le pouvoir de 

la remplir.  Le Tribunal rappelle sa jurisprudence selon laquelle 

"l'administration doit se comporter de manière responsable lorsqu'elle conclut 

des arrangements administratifs et s'abstenir d'exprimer des espoirs ou des 

intentions dont elle ne pense pas qu'ils se concrétiseront".  [Cf. jugements 

Nos 444, Tortel (1989), et 342, Gomez (1985)].  Cela étant, le Tribunal décide 

que la promesse a créé une obligation juridique à la charge du Secrétaire 

général envers les fonctionnaires qui n'occupaient pas les postes les plus 

élevés et qui étaient menacés de la suppression de leurs postes. 

 

IV. Ayant établi l'existence d'une promesse juridiquement obligatoire, le 

Tribunal a ensuite examiné l'étendue et le contenu de l'obligation créée par la 
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promesse.  Le Tribunal conclut que cette promesse obligeait le Secrétaire 

général à faire, de bonne foi, de son mieux pour affecter les fonctionnaires 

dont les postes avaient été supprimés à des postes raisonnablement équivalents, 

sous réserve que de tels postes soient disponibles et que le fonctionnaire soit 

disposé à être muté dans d'autres lieux d'affectation.  Le Tribunal note à ce 

sujet que la requérante Guest avait accepté d'être mutée à Genève et que la 

requérante Slatford ne s'était pas opposée à être mutée en dehors de Rome. 

 

V. Le Tribunal a ensuite examiné si, une promesse spécifique et juridiquement 

obligatoire ayant été faite, la requérante s'était fondée sur cette promesse de 

telle sorte qu'une réparation se justifierait.  Le Tribunal rappelle sa 

jurisprudence en la matière, à savoir qu'"un fonctionnaire a en principe le 

droit de compter que l'Organisation honorera les engagements sur lesquels il 

s'est fondé de bonne foi". [Cf. jugement No 444, Tortel (1989)].  Le Tribunal 

note que, dans leur comportement, les requérantes se sont fondées sur la 

promesse : toutes deux ont, de bonne foi, laissé huit mois s'écouler sans 

chercher d'autre emploi, comptant que la promesse du Secrétaire général serait 

remplie et que des postes équivalents à ceux qu'elles occupaient au WFC leur 

seraient offerts.  Le Tribunal est d'avis que, lorsqu'un fonctionnaire a agi de 

bonne foi en se fondant sur une promesse juridiquement obligatoire, ce 

fonctionnaire a droit à réparation si, de ce fait, il a finalement nui à ses 

intérêts. 

 

VI. Le Tribunal note que la requérante Slatford était une fonctionnaire 

recrutée localement, alors que la requérante Guest avait été recrutée sur le 

plan international.  Si le Secrétaire général n'avait pas fait la promesse 

susmentionnée, l'obligation qu'il avait envers la requérante Slatford aurait été 

régie par la disposition 109.1 c) ii) a) du Règlement du personnel, qui l'aurait 
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obligé à trouver à la requérante un poste approprié à Rome.  Ainsi en a décidé 

le Tribunal dans son jugement No 161, Noel (1972).  Or, la promesse 

inconditionnelle faite par le Secrétaire général a eu pour effet de mettre les 

deux requérantes dans la même situation.  Le fait que le défendeur ait envisagé 

des postes en dehors de Rome pour la requérante Slatford donne d'ailleurs à 

penser qu'il a lui-même interprété ainsi sa promesse. 

 

VII. Ayant déterminé le contenu de l'obligation découlant de la promesse du 

Secrétaire général et ayant établi que les requérantes s'étaient fondées sur 

cette promesse, le Tribunal a examiné si, par son comportement, le défendeur 

avait rempli cette obligation.  Le défendeur était spécifiquement tenu de faire 

de son mieux pour trouver aux deux requérantes des postes appropriés dans 

l'Organisation.  Il ressort des faits de la cause que, sur un total de 

treize agents des services généraux du secrétariat du WFC, deux seulement ont 

été rengagés à Rome.  Quatre ont démissionné et cinq n'ont pas voulu être 

réaffectés en dehors de Rome.  Les requérantes ont décliné les offres d'autres 

postes qui leur étaient faites.  Par conséquent, le défendeur n'a réussi qu'à 

affecter deux fonctionnaires à de nouveaux postes.  Quatre fonctionnaires ayant 

démissionné et cinq ayant refusé d'être réaffectés en dehors de Rome, il ne 

restait au défendeur que deux fonctionnaires — les requérantes — à placer.  Ce 

n'était pas une très lourde charge. 

 

VIII. En examinant les faits, on constate que le WFC a fait des efforts pour 

placer les requérantes et que les autres organisations du système des 

Nations Unies étaient manifestement peu désireuses d'absorber les agents des 

services généraux du secrétariat du WFC.  Les entretiens que la requérante Guest 

a eus à Genève les 28 et 29 octobre 1993 au sujet de postes à la CNUCED font 

apparaître, de la part des autorités du WFC, des efforts assez incohérents pour 
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la placer.  Dans son rapport, la Commission paritaire de recours déclare que, 

"dans son résumé final, la requérante a indiqué que certaines seulement des 

entrevues avaient été `orientées vers la recherche d'un emploi' et que, même 

alors, aucune idée très précise ne s'[était] dégagée quant aux conditions à 

remplir, aux fonctions ou à la disponibilité d'un poste".  Le Tribunal note que 

le dossier ne porte pas trace d'un quelconque effort que les autorités du WFC 

auraient fait pour porter à l'attention du Secrétaire général ou des membres de 

son cabinet les difficultés qu'elles éprouvaient à placer les requérantes et 

donc les risques d'un manquement à la promesse du Secrétaire général. 

 

IX. Le Tribunal note qu'à plusieurs reprises, des agents des services généraux 

du WFC ont écrit aux autorités du WFC pour exprimer leurs préoccupations 

touchant la manière dont elles abordaient le processus de redéploiement.  Le 

20 mai 1993, huit fonctionnaires du WFC, dont les requérantes, ont écrit au 

fonctionnaire chargé du secrétariat du WFC pour présenter leurs doléances au 

sujet de leur situation.  Ils signalaient l'absence d'un "cadre directeur pour 

traduire l'engagement du Secrétaire général à éviter toute perte d'emploi en des 

mesures pratiques propres à en assurer l'exécution".  Ils soulignaient la 

nécessité, pour le personnel, de disposer de plus "d'informations concrètes et 

dignes de foi".  Le 5 juillet 1993, les requérantes et six autres agents des 

services généraux du WFC ont de nouveau écrit au fonctionnaire chargé du 

secrétariat touchant la nécessité d'assurer "la transparence de toutes les 

démarches et initiatives du personnel administratif pouvant avoir des 

conséquences pour l'un quelconque des fonctionnaires du WFC affectés par la 

restructuration".  Enfin, le 16 juillet 1993, les requérantes se sont jointes à 

un groupe de fonctionnaires du WFC pour écrire au Directeur du personnel par 

intérim (Bureau de la gestion des ressources humaines), au Siège, et lui 

exprimer leur préoccupation à l'égard de "faits et renseignements qui, dans leur 
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ensemble, [semblaient] incompatibles avec la promesse du Secrétaire général".  

Ils demandaient que "le Siège adresse un nouvel appel, plus vigoureux" aux 

institutions de Rome. 

 

X. Les 29 et 30 décembre 1993, des postes ont finalement été offerts aux 

requérantes.  À la requérante Slatford était offert un poste au Département de 

la coordination des politiques et du développement durable, à New York, et à la 

requérante Guest un poste à la Commission de compensation des Nations Unies, à 

Genève.  Cependant, les conditions auxquelles ces offres étaient faites étaient 

si désavantageuses par rapport à l'emploi que les requérantes occupaient 

précédemment que toutes deux ont décliné les offres.  Pour obtenir le poste de 

Genève, la requérante Guest aurait dû renoncer à son statut de fonctionnaire 

permanent (et partant à son droit à compensation pour cessation de service 

involontaire), perdre de l'ancienneté et redevenir G-5, abandonner son statut de 

fonctionnaire recruté sur le plan international et payer ses propres frais de 

voyage et de déménagement.  Qui plus est, on lui donnait moins d'un jour pour 

accepter l'offre.  La requérante Slatford se trouvait dans une situation 

analogue.  Elle aurait dû renoncer à son engagement permanent, accepter un 

engagement de stage d'un an et payer elle-même ses frais de voyage et de 

déménagement à New York.  Le Tribunal considère que les stipulations de ces 

offres et les conditions auxquelles celles-ci ont été faites témoignent, de la 

part du défendeur, d'une totale méconnaissance de ses responsabilités envers les 

requérantes.  Un tel comportement ne satisfait pas aux exigences minimales de la 

bonne foi qui sont essentielles à la bonne administration. 

 

XI. Compte tenu de tous les faits, le Tribunal considère que le défendeur n'a 

pas fait de son mieux pour affecter les requérantes à des postes raisonnablement 

équivalents à ceux qu'elles occupaient au WFC, ce à quoi sa promesse 
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l'obligeait.  Le Tribunal conclut que le défendeur doit verser aux requérantes 

une indemnité pour le manquement à sa promesse. 

 Pour chaque requérante, le Tribunal fixe le montant de cette indemnité à 

un an de son traitement de base net au taux en vigueur à la date de sa cessation 

de service.  En outre, le Tribunal souscrit à la recommandation de la Commission 

paritaire de recours tendant à ce que l'Organisation verse à chaque requérante 

la somme de 4 000 dollars "pour la manière déraisonnable et intempestive" dont 

l'offre d'emploi a été faite et la somme de 1 000 dollars "pour ne l'avoir pas 

dûment informée des répercussions de l'opération de restructuration". 

 

XII. Par ces motifs, le Tribunal : 

 a) Ordonne au défendeur de verser à chaque requérante une somme 

équivalant à un an de son traitement de base net au taux en vigueur à la date de 

sa cessation de service; 

 b) Ordonne au défendeur de verser à chaque requérante la somme de 

4 000 dollars conformément à la recommandation de la Commission paritaire de 

recours énoncée au paragraphe XI ci-dessus; 

 Ces sommes viendront s'ajouter à la somme de 1 000 dollars que le 

défendeur a versée à chaque requérante conformément à sa décision du 

8 novembre 1995; 

 c) Rejette toutes autres conclusions, y compris les demandes de dépens 

présentées par les requérantes. 

(Signatures) 

 

 

 

Hubert THIERRY 

Président 

 

 

 

Mikuin Leliel BALANDA 
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Vice-Président 

 

 

 

Julio BARBOZA 

Membre 

 

 

Genève, le 1er août 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 

 Secrétaire           

 


