
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 875 
 
 
Affaire No 976 : THACKER Contre : Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Premier Vice-Président, assurant la 

présidence; Mme Deborah Taylor Ashford, Deuxième Vice-Présidente; 

M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; 

 Attendu qu'à la demande de Helen Thacker, ancienne fonctionnaire de 

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

défendeur, prorogé successivement au 31 décembre 1996 et aux 31 mars et 

30 juin 1997 le délai pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 29 mai 1997, la requérante a introduit une requête dans 

laquelle elle priait le Tribunal 
 
 "a)De recommander que la décision de licencier la requérante soit annulée 

et de recommander sa réintégration immédiate avec plein traitement 
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depuis la date de son licenciement jusqu'à la date de son départ à la 
retraite; 

 
 b)De recommander qu'un montant supplémentaire de 250 000 dollars soit versé 

à la requérante pour le dommage causé à sa carrière et à sa réputation 
et pour le préjudice moral et psychologique qu'elle a subi du fait du 
comportement du défendeur; 

 
 c)D'éliminer du dossier de la requérante tous les documents négatifs et 

préjudiciables; 
 
 d)De recommander qu'un montant supplémentaire de 50 000 dollars soit versé 

à la requérante pour la dédommager du retard avec lequel 
l'Administration a traité son affaire." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 23 septembre 1997; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 

29 décembre 1997; 

 Attendu que, le 9 juillet 1998, le Tribunal a posé des questions au 

défendeur, qui y a répondu le 13 juillet 1998; 

 Attendu que la requérante a présenté, le 10 juillet 1998, une réponse aux 

questions posées par le Tribunal le 9 juillet 1998; 

 Attendu que la requérante a présenté, le 15 juillet 1998, des observations 

sur la communication du défendeur en date du 13 juillet 1998; 

 Attendu que, le 20 juillet 1998, le défendeur a déposé une pièce 

supplémentaire au sujet de laquelle la requérante a présenté des observations le 

22 juillet 1998; 

 Attendu que la requérante a déposé une pièce supplémentaire le 6 août 1998; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l'Organisation des Nations Unies le 

3 janvier 1974 avec un engagement de durée déterminée comme commis sténographe 

de classe G-3 au Service du développement des ressources financières (Centre de 
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la planification, des projections et des politiques relatives au développement), 

dans le Département des affaires économiques et sociales.  Le 3 avril 1974, elle 

a reçu un engagement de stage.  Le 1er novembre 1975, elle a été mutée au Centre 

des Nations Unies sur les sociétés transnationales.  Le 1er janvier 1976, elle a 

reçu un engagement permanent.  Le 1er avril 1977, la requérante a été promue à 

la classe G-4 avec le titre fonctionnel de secrétaire/commis.  Dans ses rapports 

d'appréciation du comportement professionnel, elle a reçu, de 1974 à 1982, les 

notes "A" (excellent) ou "B" (très bien).  Son engagement permanent ayant été 

résilié pour suppression de poste, elle a quitté le service avec effet au 

31 décembre 1993. 

 Le 12 juillet 1984, le Chef des services du personnel et l'administrateur 

du personnel ont eu un entretien avec la requérante au sujet de deux incidents 

ayant trait à ses relations de travail avec d'autres fonctionnaires.  Cet 

entretien a fait l'objet d'une note que l'administrateur du personnel a insérée 

dans le dossier administratif de la requérante et dont copie a été envoyée à la 

requérante. 

 En juin 1988, le Service administratif a constaté que la requérante était 

l'un des quatre fonctionnaires de sa division dont les rapports d'appréciation 

du comportement professionnel auraient déjà dû être établis.  Malgré plusieurs 

rappels, le rapport d'appréciation la concernant n'a pu être établi parce 

qu'elle n'avait pas rempli la partie A. 

 En mai 1992, la requérante a rempli la partie A de son rapport 

d'appréciation.  En juin 1992, le premier notateur a rempli la partie B, notant 

qu'il n'avait supervisé la requérante que pendant les deux dernières années et 

que son évaluation portait sur le travail de la requérante pendant la période 

1990-1992.  Il donnait à la requérante la note "B" (très bien) pour toutes les 

rubriques à l'exception des rubriques "Sens des responsabilités et fiabilité en 

ce qui concerne les heures de travail" et "Expression orale en anglais", pour 
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lesquelles il lui donnait la note "A" (excellent).  Le deuxième notateur 

qualifiait de "bon" le comportement professionnel d'ensemble de la requérante. 

 En 1992, l'Assemblée générale a chargé le Secrétaire général de 

restructurer et revitaliser les secteurs économique et social de l'Organisation. 

 La restructuration, qui a eu lieu en 1993, entraînait le transfert de divisions 

entières entre Rome, Vienne, New York et Genève, ainsi que le redéploiement à 

bref délai d'environ 150 fonctionnaires, dont 76 agents des services généraux. 

 Par lettre du 28 juin 1993, la Directrice par intérim du personnel, au 

Bureau de la gestion des ressources humaines, a informé la requérante que la 

restructuration des secteurs économique et social était entrée dans sa phase de 

pleine exécution et que son poste serait transféré à la CNUCED pour la fin de 

septembre 1993.  Une équipe spéciale avait été créée pour réaffecter les agents 

des services généraux recrutés sur le plan local dont les postes seraient 

transférés.  Le nom de la requérante avait déjà été soumis à la Section de 

recrutement et d'affectation des agents des services généraux pour qu'elle lui 

trouve une affectation appropriée.  La requérante était invitée à examiner la 

fiche récapitulative de son dossier pour s'assurer que tous les renseignements 

pertinents y avaient été dûment consignés et à porter par écrit tous 

renseignements supplémentaires à l'attention du Bureau de la gestion des 

ressources humaines. 

 Par un mémorandum du 25 octobre 1993, la fonctionnaire chargée de la 

Section de recrutement et d'affectation des agents des services généraux a 

informé le fonctionnaire chargé du Service de l'administration du personnel et 

du contrôle de l'application des décisions administratives qu'elle n'avait pu 

placer deux des agents des services généraux du Centre des Nations Unies sur les 

sociétés transnationales et du Centre pour la science et la technique au service 

du développement, dont la requérante. 

 Par un mémorandum du 29 octobre 1993, la Directrice du personnel a fait 
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savoir au Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion que la 

plupart des agents des services généraux des quatre lieux d'affectation touchés 

par la restructuration avaient été réaffectés.  Elle recommandait le 

licenciement de neuf fonctionnaires, dont la requérante, pour suppression de 

poste.  Le 3 novembre 1993, le Secrétaire général adjoint à l'administration et 

à la gestion a approuvé cette recommandation. 

 Le 1er décembre 1993, la fonctionnaire chargée de la Section de recrutement 

et d'affectation des agents des services généraux a, comme suite à son 

mémorandum du 25 octobre, informé le fonctionnaire chargé du Service de 

l'administration du personnel et du contrôle de l'application des décisions 

administratives qu'elle avait envoyé le dossier de la requérante à de nombreux 

services — Département des opérations de maintien de la paix, Division des 

opérations hors Siège, Département de l'administration et de la gestion, Centre 

des Nations Unies pour les établissements humains (HABITAT) et Commission de la 

fonction publique internationale — mais qu'en raison de renseignements 

"controversables" figurant dans son dossier, aucun d'entre eux n'avait accepté 

de prendre la requérante. 

 Par lettre du 15 décembre 1993, la Directrice du personnel a confirmé 

à la requérante que le Secrétaire général avait décidé de la licencier 

pour suppression de poste avec effet au 31 décembre 1993, en vertu de 

l'article 9.1 a) du Statut du personnel, et de lui verser une indemnité 

de licenciement conformément à l'annexe III du Statut du personnel ainsi 

qu'une indemnité tenant lieu de préavis égale à trois mois de traitement 

conformément à la disposition 109.3 c) du Règlement du personnel. 

 Le 30 décembre 1993, la requérante a prié le Secrétaire général de 

réexaminer la décision administrative de résilier son engagement permanent. 
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 Le 25 février 1994, la requérante a, par l'intermédiaire de son conseil, 

prié la Commission paritaire de recours de rechercher une solution de 

conciliation en vertu de la disposition 111.2 a) du Règlement du personnel.  Un 

conciliateur a été désigné qui a recherché, sans succès, diverses solutions 

possibles. 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 26 juillet 1996. 

 Ses conclusions unanimes se lisaient en partie comme suit : 
 
"Conclusions et recommandation 
 
... 
 
36. La Commission a estimé que le dossier administratif de la requérante 

contenait effectivement des documents où le comportement de la requérante 
sur le lieu de travail était décrit de façon défavorable, mais que la 
requérante n'ignorait pas l'existence de ces documents.  La Commission a 
noté qu'à plusieurs reprises, la requérante avait choisi de répondre aux 
critiques formulées à son encontre.  La Commission a conclu que, qu'elle 
ait ou non immédiatement reçu copie de toute la documentation en question, 
la requérante savait que des renseignements peu flatteurs figuraient dans 
son dossier administratif.  La Commission a constaté que la requérante 
avait eu l'occasion d'examiner son dossier, de mettre en question et de 
contester toutes données qu'elle jugeait inexactes ou fausses et de 
demander que certaines pièces soient retirées du dossier. 

 
37. La Commission a aussi conclu que, conformément à la disposition 109.1 du 

Règlement du personnel, l'Administration s'était efforcée de trouver aux 
fonctionnaires du Centre des Nations Unies sur les sociétés transnationales 
d'autres postes leur convenant et qu'elle avait réussi à réaffecter la 
plupart d'entre eux.  La Commission a aussi conclu que, lors même que 
l'Administration n'avait pu réaffecter la requérante, ce n'était pas, 
semble-t-il, parce qu'elle s'était délibérément désintéressée de la 
requérante; la Commission n'a par ailleurs trouvé aucun indice d'un 
comportement discriminatoire à l'égard de la requérante.  La Commission 
note cependant que la requérante aurait dû recevoir une réponse à sa 
demande tendant à être prise en considération pour un poste à Genève. 

 
38. La Commission croit aussi que l'Administration devrait faire preuve de plus 

d'initiative lorsqu'elle s'efforce d'aider les fonctionnaires dont les 
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postes ont été supprimés à trouver d'autres postes.  Bien que l'issue de la 
présente affaire n'en ait peut-être pas été affectée, la Commission note 
que l'intéressée n'a pas été informée de façon détaillée des efforts faits 
pour la réaffecter.  C'est ainsi qu'on ne lui a pas dit quels départements 
avaient été priés de la prendre en considération, ni les raisons pour 
lesquelles ils l'avaient rejetée. 

 
39. En ce qui concerne la prétention de la requérante selon laquelle l'absence 

de rapports d'appréciation du comportement professionnel établis en temps 
voulu avait nui à ses possibilités de réaffectation, la Commission a conclu 
qu'on pouvait reprocher à l'Administration d'avoir négligé de s'assurer que 
les rapports d'appréciation concernant la requérante étaient établis et 
présentés dans les délais, mais que la requérante avait aussi contribué à 
cet état de choses en tardant à remplir les sections des rapports 
d'appréciation dont elle avait la responsabilité. 

 
40. La Commission a noté que la requérante avait reçu 12 mois de traitement à 

titre d'indemnité de licenciement plus trois mois de traitement à titre 
d'indemnité tenant lieu de préavis.  La Commission a par conséquent conclu 
que l'Administration s'était dûment acquittée de ses obligations 
financières envers la requérante.  La Commission n'a pas accepté la 
prétention de la requérante selon laquelle son licenciement était 
discriminatoire parce qu'il intervenait peu de temps avant la date de son 
départ à la retraite.  La Commission a conclu que le licenciement résultait 
d'un transfert de département et qu'il n'apparaissait pas comme ayant été 
la conséquence d'un quelconque acte délibéré de discrimination à l'encontre 
de la requérante. 

 
41. La Commission, ayant conclu que le licenciement de la requérante résultait 

de la relocalisation de la CNUCED, ne fait aucune recommandation en faveur 
du recours." 

 

 Le 19 août 1996, 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 examiné votre affaire à la lumière du rapport de 

la Commission et pris note des considérations et conclusions de la 
Commission.  Il a aussi noté que la Commission ne faisait aucune 
recommandation en faveur de votre recours et il a par conséquent décidé de 
ne pas donner d'autre suite à votre affaire." 
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 Le 29 mai 1997, 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 soumise à un traitement discriminatoire et 

licenciée en violation de ses droits. 

 2. Le défendeur ne s'est pas efforcé de bonne foi d'affecter la 

requérante à un autre poste après que son poste eut été supprimé. 

 3. Le fait que le défendeur a, pendant plus de 10 ans, omis d'établir un 

rapport d'appréciation du comportement professionnel de la requérante et que des 

documents défavorables ont été irrégulièrement versés au dossier administratif 

de la requérante a nui aux possibilités qu'avait celle-ci d'être affectée à un 

nouveau poste. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. L'engagement permanent de la requérante a été régulièrement résilié 

pour suppression de poste conformément à l'article 9.1 a) du Statut du 

personnel. 

 2. Rien n'indique que la décision de résilier l'engageant de la 

requérante ait été discriminatoire. 

 3. Le défendeur s'est pleinement acquitté de son obligation, en vertu de 

la disposition 109.1 c) du Règlement du personnel, de s'efforcer de bonne foi de 

trouver à la requérante une autre affectation. 

 4. Les faits et actes postérieurs à la cessation de service de la 

requérante qui ont trait aux efforts de conciliation sont sans pertinence pour 

la présent recours. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 9 au 31 juillet 1998, rend le jugement 
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suivant : 

 

I. La requérante conteste la décision du Secrétaire général d'accepter la 

recommandation de la Commission paritaire de recours tendant à ne donner aucune 

autre suite à l'affaire de la requérante et à maintenir la décision de résilier 

son engagement permanent.  Cette décision du Secrétaire général a été 

communiquée à la requérante le 19 août 1996 par le Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion. 

 

II. La requérante prie le Tribunal d'annuler la décision par laquelle son 

engagement a été résilié, d'ordonner sa réintégration avec plein traitement et 

de recommander que la somme de 250 000 dollars lui soit versée à titre de 

dommages-intérêts.  Elle demande en outre que toute la documentation négative et 

préjudiciable soit retirée de son dossier et qu'une somme supplémentaire de 

50 000 dollars lui soit allouée pour l'indemniser des retards causés par le 

défendeur. 

 

III. La requérante prétend qu'elle a été soumise à un traitement discriminatoire 

et qu'elle a été licenciée en violation des droits que lui conférait son contrat 

d'engagement.  Par conséquent, la principale question que le Tribunal doit 

trancher est celle de savoir si la décision de mettre fin à l'engagement 

permanent de la requérante pour suppression de poste en vertu des dispositions 

de l'article 9.1 a) du Statut du personnel a violé les droits de la requérante. 

 

IV. L'article 9.1 a) du Statut du personnel dispose que le Secrétaire général 

"peut mettre fin à l'engagement d'un fonctionnaire titulaire d'une nomination à 

titre permanent ... si les nécessités du service exigent la suppression du poste 

ou une réduction du personnel ..."  En 1992, l'Assemblée générale a, dans sa 
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résolution 46/235, chargé le Secrétaire général de restructurer les secteurs 

économique et social de l'Organisation.  Il apparaît que cette restructuration, 

qui a eu lieu en 1993, a été complexe.  Elle a exigé le déplacement de divisions 

entières entre Rome, Vienne, New York et Genève, et a touché 150 fonctionnaires 

environ.  Des 76 agents des services généraux touchés par la réorganisation dans 

les quatre lieux d'affectation, la plupart ont été réaffectés. 

 

V. D'après la disposition 104.6 et l'appendice B du Règlement du personnel, 

les postes des services généraux sont pourvus par recrutement sur le plan local. 

 La requérante était l'un des 44 agents des services généraux de New York dont 

les postes ont été supprimés lors de la restructuration.  La requérante était 

l'un des 10 agents des services généraux des quatre lieux d'affectation pour 

lesquels aucune affectation appropriée n'a pu être trouvée.  La Directrice du 

personnel a recommandé que 9 d'entre eux, y compris la requérante, soient 

licenciés. 

 

VI. Le poste de la requérante a été supprimé avec effet au 31 décembre 1993.  

La requérante a perçu une indemnité de licenciement conformément à l'annexe III 

du Statut du personnel ainsi qu'une indemnité tenant lieu de préavis égale à 

trois mois de traitement en vertu de la disposition 109.3 c) du Règlement du 

personnel.  Elle a donc été payée pendant 15 mois de la période qui restait à 

courir jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite. 

 

VII. Le Tribunal a dit précédemment, dans son jugement No 54, Mauch (1954), que 

l'article 9.1 du Statut du personnel ne devait pas être appliqué de façon 

arbitraire ou capricieuse, ni pour des motifs spécieux ou inexacts qui 

révéleraient un manque de bonne foi ou un mépris des droits du fonctionnaire en 

cause.  La requérante fait observer que la disposition 109.1 c) du Règlement du 
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personnel stipule que, lorsque les nécessités du service obligent à supprimer 

des postes ou à réduire le personnel, les fonctionnaires nommés à titre 

permanent doivent être maintenus de préférence aux fonctionnaires titulaires 

d'une nomination d'un autre type.  Cela, bien entendu, "à condition qu'il existe 

des postes qui correspondent à leurs aptitudes et où ils puissent être utilement 

employés" et étant entendu qu'"il est dûment tenu compte, dans tous les cas, de 

la compétence relative, de l'intégrité et de l'ancienneté de service des 

intéressés." 

 

VIII.  Il ressort de la documentation que le dossier de la requérante a été 

envoyé à divers services afin de trouver à la requérante un poste de 

substitution approprié.  Le défendeur prétend qu'en raison de "renseignements 

controversables" figurant dans le dossier de la requérante, aucun de ces 

services n'a accepté de la prendre, ce que semblent corroborer les réponses du 

défendeur aux questions posées par le Tribunal.  Or ces"renseignements 

controversables" ne consistent pas en rapports officiels d'appréciation du 

comportement professionnel.  Il s'agit de plusieurs mémorandums défavorables 

émanant de collègues et de superviseurs.  Du 1er décembre 1982 au 31 mars 1992, 

la requérante n'a reçu aucun rapport d'appréciation du comportement 

professionnel.  De ce fait, les "renseignements controversables" relatifs à des 

épisodes négatifs ont eu plus de poids qu'ils n'auraient eu autrement.  Jusqu'en 

1982, le comportement professionnel de la requérante a fait l'objet d'une série 

de rapports d'appréciation favorables. 

 

IX. Le Tribunal note que la requérante a contribué à allonger la période 

pendant laquelle son comportement professionnel n'a fait l'objet d'aucun rapport 

d'appréciation par le retard qu'elle a mis à remplir la section des rapports 

dont elle avait la responsabilité.  Le Tribunal a dit qu'une évaluation 
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équitable et impartiale de leur comportement professionnel était un droit 

fondamental des fonctionnaires (jugement No 363, De Franchis (1986)).  Le 

Tribunal constate que c'est à l'Administration qu'incombe dans une large mesure 

la responsabilité d'avoir manqué à son obligation de présenter en temps voulu 

des rapports d'appréciation à la requérante, ce qui a pu être la raison pour 

laquelle les "renseignements controversables" ont eu plus de poids que les 

précédentes évaluations positives du comportement de la requérante. 

 

X. Le Tribunal ne souscrit pas aux conclusions de la Commission paritaire de 

recours selon lesquelles la requérante n'a pas prouvé, comme elle en avait la 

charge, que l'Administration avait eu un comportement discriminatoire à son 

égard.  Il apparaît au Tribunal que la suppression d'un certain nombre de postes 

était due à la restructuration de l'Organisation, mais la requérante semble 

avoir été traitée à part.  Le Tribunal ne voit aucune preuve convaincante de 

bonne foi dans les efforts faits par l'Administration pour trouver un autre 

poste à la requérante pendant les mois de service qui lui restaient jusqu'à 

l'âge de la retraite.  Ce manque de bonne foi est particulièrement troublant 

dans la situation de la requérante puisqu'il lui restait moins de deux ans avant 

de prendre sa retraite.  De ce fait, et parce que les rapports d'appréciation de 

son comportement professionnel n'ont pas été établis en temps voulu, la 

requérante a droit à une indemnité, dont le Tribunal fixe le montant à sept mois 

du traitement de base net de la requérante au taux en vigueur à la date de sa 

cessation de service. 

 

XI. Par ces motifs, le Tribunal : 

 1. Ordonne au défendeur de payer à la requérante sept mois de son 

traitement de base net au taux en vigueur à la date de sa cessation de service. 

 2. Rejette toutes autres conclusions. 
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(Signatures) 
 
 
 
Mayer GABAY 
Premier Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Deuxième Vice-Présidente 
 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
 
Genève, le 31 juillet 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 
 Secrétaire           


