
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 879 
 
 
Affaire No 983 : KARMEL Contre : Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : Mme Deborah Taylor Ashford, Vice-Présidente, assurant 

la présidence; M. Julio Barboza; M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; 

 Attendu qu'à la demande de Lois Karmel, fonctionnaire du Fonds des 

Nations Unies pour l'enfance (ci-après dénommé l'UNICEF), le Président du 

Tribunal a, avec l'accord du défendeur, prorogé au 31 juillet 1997 le délai pour 

l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 22 juillet 1997, la requérante a introduit une requête 

dans laquelle elle priait notamment le Tribunal : 
 
 "... 
 
  a)D'annuler la décision du Secrétaire général de ne pas accepter la 
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recommandation de la Commission paritaire de recours tendant à 
accorder des dommages-intérêts à la requérante pour la manière 
inéquitable dont elle a été traitée et à l'affecter à un poste 
approprié; 

 
  b)De dire et juger que la décision du défendeur de supprimer le 

poste de la requérante et de ne pas affecter celle-ci à son 
ancien emploi ou à un autre poste permanent de classe G-5 
alors que de nombreux postes étaient vacants a été motivée par 
un parti pris et entachée d'un vice de procédure; 

 
  ... 
 
  e)D'ordonner que la requérante soit, dès que possible, prise 

pleinement et équitablement en considération en vue d'une 
affectation à un poste permanent de classe G-5 ou d'une classe 
plus élevée; 

 
  f)D'allouer à la requérante une indemnité appropriée d'un montant 

équivalant à trois ans de traitement de base net pour le 
préjudice direct, indirect et moral que la requérante a subi 
par suite des actes ou omissions du défendeur; 

 
  g)D'allouer à la requérante la somme de 7 500 dollars pour 

honoraires d'avocat et la somme de 500 dollars pour frais et 
débours." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 30 mars 1998; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 

23 avril 1998; 

 Attendu que le Tribunal a décidé, le 2 juillet 1998, qu'il n'y aurait pas 

de procédure orale en l'affaire; 

 Attendu que, le 7 juillet 1998, le Tribunal a posé des questions au 

défendeur et prié celui-ci de produire des pièces, ce qu'il a fait le 

10 juillet 1998; 

 Attendu que la requérante a présenté des pièces supplémentaires le 

16 juillet 1998; 
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 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l'UNICEF le 12 décembre 1973 avec 

un engagement de durée déterminée de trois mois comme commis dactylographe de 

classe G-2.  Après avoir travaillé comme commis dactylographe bilingue de 

classe G-3 sur la base d'un autre engagement de durée déterminée de trois mois, 

la requérante a reçu un engagement de stage à compter du 1er avril 1974.  Cet 

engagement a été converti en un engagement permanent le 1er décembre 1975.  Le 

1er janvier 1977, la requérante a été promue à la classe G-4.  Le 20 avril 1980, 

elle a été mutée au poste de secrétaire à la Section d'Asie de la Division des 

programmes.  Le 16 mars 1992, la requérante a été promue à la classe G-5 et son 

titre a été changé en celui de secrétaire principale. 

 Le 26 janvier 1996, le Directeur de la Division des programmes de l'UNICEF 

a informé la requérante que le poste qu'elle occupait comme secrétaire 

principale devait être supprimé.  Si la recommandation tendant à supprimer le 

poste était acceptée, son engagement serait résilié le 31 juillet 1996 à moins 

que l'Administration ne puisse l'affecter à un autre poste.  Le préavis de 

licenciement a été prorogé à titre exceptionnel jusqu'au 31 août 1996 en 

considération de la longue durée des services de la requérante auprès de 

l'UNICEF. 

 Le 12 août 1996, la requérante a prié le Secrétaire général de revoir la 

décision administrative de mettre fin à son engagement permanent.  Elle lui a 

aussi demandé de suspendre l'effet de cette décision.  Le 19 août 1996, au cours 

d'une procédure devant la Commission paritaire de recours, l'Administration a 

proposé de prolonger l'engagement de la requérante de deux mois et d'affecter la 

requérante à un poste G-4 vacant. 

 Le 22 août 1996, la Commission paritaire de recours a adopté son rapport 

relatif à la demande de suspension.  Ses conclusions et sa recommandation 
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étaient ainsi conçues : 
 
"Conclusions et recommandation 
 
18. La Commission a pris note de la proposition susmentionnée de l'UNICEF et 

du fait que la requérante y consentait.  La Commission s'est félicitée de 
la solution à laquelle l'UNICEF était parvenu.  La Commission souhaite 
que, pendant cette période, l'UNICEF puisse trouver une solution 
permanente à la situation de la requérante et garder celle-ci dans les 
effectifs. 

 
19. La Commission a estimé que, les deux parties ayant fait preuve de bonne 

volonté en s'efforçant de régler cette affaire, il n'était pas nécessaire, 
à ce stade, de la porter devant la Commission. 

 
20. Cela étant, la Commission a décidé de ne faire aucune recommandation au 

sujet de la demande de suspension." 
 

 Le 3 septembre 1996, la requérante a été mutée au poste de commis 

d'assistance, à la classe G-5. 

 Le 19 septembre 1996, le Secrétaire général adjoint à l'administration et 

à la gestion a informé la requérante qu'eu égard à la recommandation de la 

Commission paritaire de recours, le Secrétaire général avait décidé de ne pas 

accéder à sa demande de suspension. 

 Le 17 octobre 1996, la requérante a prié le Secrétaire général de revoir 

la décision de mettre fin à son engagement permanent à compter du 

31 octobre 1996.  Elle lui a aussi demandé de suspendre l'effet de cette 

décision.  La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 

30 octobre 1996.  Ses considérations se lisaient en partie comme suit : 
 
"Considérations 
 
... 
 
27. ... la Commission recommande à l'unanimité qu'il soit accédé à la demande 

susmentionnée de suspension et que l'Administration ne fasse rien pour 
appliquer la décision de licencier la requérante à compter du 31 octobre 
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1996 avant que l'affaire ne soit examinée au fond et que le Secrétaire 
général ait pris une décision sur le recours." 

 

 Le 31 octobre 1996, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à 

la gestion a informé la requérante de ce qui suit : 
 
 "Le Secrétaire général a décidé d'accepter la recommandation unanime de la 

Commission tendant à suspendre l'effet de la décision de vous licencier à 
compter du 31 octobre 1996, et de reporter au 20 décembre 1996 la date de 
résiliation de votre engagement, ce qui permettra à la Commission 
paritaire de recours d'examiner votre affaire et de faire au Secrétaire 
général une recommandation sur le fond.  Le Secrétaire général renonce à 
son droit de répondre à votre demande de réexamen administratif, ce qui 
vous permet de soumettre votre recours à la Commission.  Afin que la 
Commission puisse présenter un rapport avant la nouvelle date de votre 
licenciement, on compte que vous formerez votre recours devant la 
Commission le 15 novembre au plus tard, que le défendeur répondra dans les 
10 jours suivant la date à laquelle il aura reçu copie de votre recours, 
que vous serez à même de présenter des observations dans les sept jours 
suivant la date à laquelle vous aurez reçu les commentaires du défendeur 
et que la Commission présentera sa recommandation au Secrétaire général le 
13 décembre 1996 au plus tard." 

 

 Le 1er novembre 1996, la requérante a été affectée temporairement au poste 

de commis d'administration. 

 Le 13 novembre 1996, la requérante a saisi la Commission paritaire de 

recours. 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 

16 décembre 1996.  Ses considérations, sa conclusion et ses recommandations se 

lisaient en partie comme suit : 
 
"Considérations 
 
... 
 
24. La Commission a examiné le dossier dont elle était saisie et en 

particulier les pièces jointes par les parties, qui donnent des 
renseignements sur les postes disponibles et sur la manière dont les 
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fonctionnaires ont été pris en considération pour les pourvoir.  La 
Commission a constaté que la requérante devait entrer en compétition non 
seulement avec des fonctionnaires titulaires d'un engagement permanent 
mais aussi avec des fonctionnaires titulaires d'un engagement de durée 
déterminée ou engagés au titre de projets. 

 
... 
 
26. La Commission ... a estimé que l'Organisation n'avait pas agi de bonne foi 

dans ses efforts pour placer la requérante.  La Commission a eu 
l'impression que l'UNICEF s'était contenté d'agir mécaniquement pour 
remplir ses obligations juridiques mais qu'en fait, il ne s'était pas 
efforcé sérieusement et vigoureusement de trouver à la requérante un poste 
approprié.  Étant donné qu'il y avait à l'Organisation des postes 
disponibles où les services de la requérante auraient pu être 
effectivement utilisés à la classe G-4/G-5, la Commission a estimé qu'au 
lieu de remplir ses obligations découlant du chapitre IX, l'Organisation 
avait appliqué une politique adaptée à un concours ou à un recrutement 
mais tout à fait inappropriée en l'espèce. 

 
27. La Commission a pris note de l'explication du défendeur selon laquelle le 

droit de la requérante de recevoir la priorité en vertu de cette règle 'ne 
pouvait prévaloir compte tenu des aptitudes et compétences d'autres 
candidats, facteurs que le Comité des nominations et des promotions a 
dûment pris en considération dans tous les cas; par conséquent, elle n'a 
pas été jugée être le candidat le plus compétent'.  La Commission ne 
partage pas cet avis.  Elle estime qu'eu égard au jugement No 679, Fagan, 
la priorité découlant de la disposition 109.1 c) du Règlement du personnel 
doit être le facteur déterminant. 

 
... 
 
28. De plus, la Commission a estimé que l'explication du défendeur visée au 

précédent paragraphe n'était pas compatible avec la déclaration du 19 août 
1996 faite par le défendeur devant la Commission paritaire de recours 
lorsque celle-ci examinait la demande de suspension présentée par la 
requérante.  Le défendeur a alors déclaré : 'La requérante a demandé 
spécifiquement que l'effet de la décision de licenciement soit suspendu en 
faisant valoir qu'elle est une fonctionnaire permanente ayant presque 
23 ans d'ancienneté qui a donné à l'UNICEF les meilleures années de sa vie 
professionnelle, et que son travail a répondu à toutes les exigences.  
Cela n'est pas contesté'.  (Non souligné dans le texte). 
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29. La Commission a estimé que la requérante, ainsi que les autres 
fonctionnaires titulaires d'un engagement permanent dont les postes 
étaient supprimés, auraient dû être affectés aux postes vacants qui 
étaient disponibles et dans lesquels leurs services pouvaient être 
effectivement utilisés.  Selon la Commission, un processus de sélection 
entre fonctionnaires titulaires d'engagements permanents ne pouvait avoir 
lieu que dans les cas où le nombre des postes disponibles était inférieur 
au nombre des fonctionnaires intéressés.  Les fonctionnaires titulaires 
d'engagements de durée déterminée ou d'autres engagements non permanents 
et les autres candidats ne devaient être pris en considération qu'après 
que la situation des fonctionnaires permanents avait été réglée. 

 
30. La Commission a noté qu'en attendant la décision du Secrétaire général sur 

son cas, la requérante avait été affectée à un poste de sa classe pour 
lequel elle remplissait les conditions voulues.  La Commission n'a vu 
aucune raison d'écarter la requérante de ce poste. 

 
31. Eu égard à ce qui précède et en particulier au processus de sélection 

institué par l'UNICEF, la Commission a estimé que la décision de résilier 
l'engagement de la requérante n'avait pas été prise parce que 
l'Organisation devait réduire son personnel mais parce que l'UNICEF ne 
voulait pas que la requérante reste à son service.  En conséquence, la 
Commission a jugé que la décision en question était inspirée par des 
considérations non pertinentes et violait par conséquent les droits de la 
requérante.  La Commission a noté que le chapitre IX du Statut du 
personnel définissait une procédure de licenciement pour services non 
satisfaisants et que l'UNICEF n'avait pas utilisé cette procédure en 
l'espèce. 

 
Conclusion et recommandations 
 
32. La Commission recommande que, sans plus attendre, l'UNICEF trouve à la 

requérante un poste approprié où elle pourra mettre à profit ses aptitudes 
et l'expérience qu'elle a acquise à l'Organisation.  Aucune mesure ne 
devrait être prise pour résilier l'engagement permanent de la requérante. 

 
33. Ayant conclu que la requérante avait été traitée de façon inéquitable lors 

de la résiliation de son engagement permanent, la Commission recommande en 
outre que soit versé à la requérante l'équivalent de trois mois de 
traitement de base net." 

 

 Le 20 décembre 1996, le Directeur général adjoint de l'UNICEF a informé la 
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requérante que le Directeur général avait décidé "de ne prendre aucune mesure 

pour résilier votre engagement permanent, et que vous [seriez] nommée à un poste 

par une décision exécutive." 

 Le 23 décembre 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.  Il a été heureux d'apprendre de l'UNICEF que le Directeur 
général avait décidé de ne prendre aucune mesure pour résilier votre 
engagement permanent.  Du fait de cette décision, votre recours est devenu 
sans objet.  Le Secrétaire général considère aussi qu'étant donné les 
efforts réels faits par l'UNICEF pour vous trouver un autre poste, il n'y 
a pas lieu de vous octroyer un montant équivalant à trois mois de 
traitement de base net." 

 

 Le 20 janvier 1997, l'Administrateur du personnel de l'UNICEF a informé la 

requérante qu'elle avait été mutée à un poste financé au titre d'un projet, dans 

la Division de la communication de l'UNICEF, à compter du 7 janvier 1997, ce qui 

lui permettait de rester à la classe G-5 et de garder son statut permanent alors 

pourtant que le poste était classé G-4. 

 Le 22 juillet 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 décision de supprimer le poste permanent de la requérante était 

contraire à l'esprit et à la lettre de l'article 9.1 a) du Statut du personnel. 

 2. Dans le cas de la requérante, le défendeur n'a pas appliqué de bonne 

foi les politiques établies en matière d'affectation des fonctionnaires dont les 

postes ont été supprimés. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 



 - 9 - 
 
 
 
 

 

 /... 

 1. L'Organisation a pris à l'égard de la requérante des mesures qui ont 

prouvé de façon concrète sa bonne foi.  La requérante n'a apporté aucune preuve 

d'un traitement discriminatoire. 

 2. La requérante n'a pas été licenciée et un autre poste approprié lui 

a été trouvé. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 7 au 31 juillet 1998, rend le jugement 

suivant : 

 

I. La requérante allègue a) qu'en fait son poste n'a pas été supprimé puisque 

presque toutes les fonctions qui y étaient attachées ont été transférées à un 

poste nouvellement créé auquel quelqu'un d'autre a été nommé sans aucun avis de 

vacance et sans aucune compétition libre, et b) que l'Administration ne s'est 

pas efforcée de bonne foi de trouver à la requérante un nouveau poste équivalant 

à son poste supprimé. 

 

II. Si la première prétention de la requérante était fondée, le Tribunal 

n'aurait pas à examiner la deuxième.  Le Tribunal est d'avis qu'il n'a pas à 

rechercher si l'Administration a fait ou non un effort raisonnable pour trouver 

à la requérante, parmi les nombreux postes vacants que celle-ci a postulés, un 

poste équivalant à celui qu'elle occupait précédemment.  Il suffit, pour le 

Tribunal, de constater que le poste initialement occupé par la requérante n'a 

pas en fait été supprimé, que la requérante en a été écartée injustement et de 

façon détournée et qu'elle a donc été privée irrégulièrement du poste qu'elle 

occupait. 

 

III. De plus, bien que la requérante ait été finalement affectée à un poste qui 

semble équivalent à celui qu'elle occupait à l'origine, il s'agit d'un poste de 
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durée déterminée.  En réponse à des questions que le Tribunal lui avait posées 

pendant ses délibérations, le défendeur a déclaré : 
 
 "La requérante est secrétaire principale à la Division des ressources 

humaines. 
 
 a) La requérante occupe le poste No 92020 de secrétaire principale. 
 
 b) Il s'agit d'un poste GS-5.  La requérante elle-même est à la classe 

GS-5. 
 
 c) Le poste de la requérante est un poste de durée déterminée.  

Cependant, la requérante a été informée par écrit qu'elle gardait son 
statut permanent." 

 

 Le Tribunal constate qu'affecter la requérante à un "poste de durée 

déterminée" n'est pas une solution appropriée, parce que la requérante devrait 

être affectée à un poste permanent. 

 

IV. Mais cette constatation, bien entendu, ne clôt pas l'affaire.  La 

requérante a manifestement été gravement lésée par l'Administration lorsque son 

poste a été supprimé sans aucune justification.  En l'espèce, le poste de la 

requérante a été supprimé et un poste pratiquement équivalent a été créé, avec 

une autre désignation et une définition d'emploi légèrement différente, à une 

classe plus bas dans la hiérarchie.  La requérante ne pouvait se porter 

candidate au poste nouvellement créé parce qu'elle était de classe G-5.  Sans 

avis de vacance ni libre compétition, un autre fonctionnaire qui avait été 

affecté au poste a été nommé à ce "nouveau" poste.  Un an plus tard, le poste a 

été reclassé G-5.  Le Tribunal ne peut que conclure que le poste de la 

requérante n'a pas été supprimé et que le processus qui vient d'être décrit 

constituait un subterfuge pour écarter la requérante et la remplacer par un 

autre fonctionnaire. 
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V. Malheureusement, les manipulations dont la requérante a été l'objet 

deviennent habituelles dans l'Administration de l'Organisation des 

Nations Unies.  Le Tribunal note que par ce simple artifice, certains 

fonctionnaires sont écartés et d'autres mis à leur place.  Il semble sans 

importance qu'en fin de compte, l'Organisation doive verser une indemnité à la 

personne injustement écartée.  Le Tribunal ignore si des mesures quelconques 

sont prises à l'encontre des responsables d'une telle manoeuvre tortueuse.  Le 

Tribunal a, plus d'une fois, rencontré des situations comme celle qui vient 

d'être décrite.  (Cf. jugements No 679, Fagan, par. XIII (1994), et No 890, 

Ossolo, par. V (1998)). 

 

VI. Il apparaît que, pour l'Administration, le seul moyen d'écarter la 

requérante était de supprimer son poste.  En réponse aux questions posées par le 

Tribunal au cours de ses délibérations, le défendeur a en outre déclaré : 
 
 "Conformément aux procédures de l'UNICEF, les fonctionnaires dont les 

postes sont supprimés sont automatiquement affectés à des postes de leur 
classe pour lesquels l'Organisation considère qu'ils ont les 
qualifications requises." 

 

 Il n'en a pas été ainsi dans le cas de la requérante.  La Commission 

paritaire de recours a conclu : 
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 "La Commission, après avoir lu la documentation dont elle était saisie, a 
estimé que l'Organisation n'avait pas agi de bonne foi dans ses efforts 
pour placer la requérante.  La Commission a eu l'impression que l'UNICEF 
s'était contenté d'agir mécaniquement pour remplir ses obligations 
juridiques mais qu'en fait, il ne s'était pas efforcé sérieusement et 
vigoureusement de trouver à la requérante un poste approprié. 

 
 

VII. Un nouveau poste n'a été trouvé à la requérante qu'après que la Commission 

paritaire de recours eut recommandé que, "sans plus attendre, l'UNICEF trouve à 

la requérante un poste approprié" et que "trois mois de traitement de base net" 

lui soient versés à titre d'indemnité.  Et c'est seulement alors que 

l'Administration a décidé qu'"étant donné les efforts réels faits par l'UNICEF 

pour vous trouver un autre poste, il n'y a pas lieu de vous octroyer un montant 

équivalant à trois mois de traitement de base net."  Ainsi, de l'avis de 

l'Administration, le recours était devenu sans objet. 

 

VIII. Or le Tribunal ne considère pas que le recours soit devenu sans objet.  La 

requérante a dû se porter candidate à 34 postes différents, processus long et 

frustrant, sans l'appui de l'Administration.  La requérante devrait être 

indemnisée pour l'angoisse qu'elle a éprouvée, ne sachant pas si elle allait 

être licenciée de l'Organisation, pour l'humiliation qu'elle a ressentie en ne 

recevant aucun des postes permanents qu'elle avait postulés et pour la tension 

nerveuse à laquelle elle a été soumise du fait du comportement de 

l'Administration. 

 

IX. En conséquence, le Tribunal ordonne : 

 1) Que, dans les 12 mois suivant la date de communication du présent 

jugement, la requérante soit affectée à un poste permanent équivalant à celui 

qu'elle occupait avant la suppression artificielle de son propre poste; 

 2) Que, si le défendeur décide, dans l'intérêt de l'Organisation des 
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Nations Unies, de verser une indemnité à la requérante, sans qu'une nouvelle 

procédure soit nécessaire, conformément au paragraphe 1 de l'article 9 du Statut 

du Tribunal, le montant de l'indemnité tenant lieu d'exécution qui sera versée à 

la requérante soit fixé à 15 mois de son traitement de base net au taux en 

vigueur à la date du paiement; et 

 3) Qu'outre ce qui est ordonné aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus, il 

soit versé à la requérante une indemnité d'un montant égal à neuf mois de son 

traitement de base net au taux en vigueur à la date du présent jugement. 

 

X. Le Tribunal rejette toutes autres conclusions. 
 
(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           


