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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Vice-Président, assurant la 
présidence; Mme Marsha Echols; Mme Brigitte Stern; 

 Attendu que, le 7 octobre 1996, Mehri Madarshahi, fonctionnaire de 
l’Organisation des Nations Unies, a, avec l’accord du défendeur, introduit, par 
soumission directe en vertu de l’article 7 du Statut du Tribunal, une requête contre la 
décision de la réaffecter conformément aux dispositions de l’instruction 
administrative ST/AI/415 du 2 avril 1996 intitulée « Réaffectations de personnel », 
qui a été prise en application des résolutions 50/214 et 50/215 de l’Assemblée 
générale, datées du 23 décembre 1995. Elle demandait en outre que le Tribunal 
déclare l’instruction administrative ST/AI/415 juridiquement nulle et non avenue; 

 Attendu qu’un certain nombre de demandes d’intervention ont été déposées en 
l’espèce le 5 décembre 1996 et le 17 octobre 1997; 

 Attendu que le Tribunal a rendu le jugement No 864, Madarshahi, le 
26 novembre 1997. Le Tribunal a constaté qu’il n’y avait pas d’« accord réel » entre 
les parties sur les conditions de la soumission directe de l’affaire au Tribunal et que, 
de toute façon celui-ci n’était pas compétent pour rendre un avis consultatif. Le 
Tribunal a déclaré : « Puisque le Tribunal n’est pas compétent pour rendre dans 
l’abstrait des avis sur l’interaction de règles juridiques et puisque les parties 
continuent d’être en désaccord sur des questions de fait, le Tribunal juge que la 
requête doit passer par la phase habituelle de l’examen par la Commission paritaire 
de recours » et il a « [renvoyé] l’affaire à la Commission paritaire de recours pour 
qu’elle l’examine au fond ». De plus, le Tribunal a rejeté les demandes 
d’intervention comme étant prématurées; 

 Attendu qu’à la demande de la requérante, le Président du Tribunal a, avec 
l’accord du défendeur, prorogé au 31 décembre 2000 le délai pour l’introduction 
d’une requête auprès du Tribunal; 
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 Attendu que, le 28 septembre 2000, la requérante a introduit une requête dont 
les conclusions se lisaient en partie comme suit : 

 « Section II : Conclusions 

 7. Sur la compétence et la procédure, la requérante prie respectueusement le 
Tribunal : 

 ... 

  c) De décider de tenir une procédure orale...; 

  d) D’ordonner que les demandes d’intervention présentées à propos de 
la précédente requête de la requérante soient jugées recevables et que toute 
décision sur la présente requête soit appliquée mutatis mutandis à ces affaires. 

 8. Sur le fond, la requérante prie respectueusement le Tribunal : 

  a) D’annuler la décision du Secrétaire général de ne pas accepter la 
recommandation de la Commission paritaire de recours tendant au versement 
d’une indemnité et de ne pas donner d’autre suite à l’affaire; 

  b) De dire et juger que, bien qu’elle ait constaté que les droits de 
procédure de la requérante avaient été enfreints, la Commission paritaire de 
recours a commis une erreur en droit et en équité en s’abstenant d’accorder à 
la requérante une indemnité appropriée et adéquate...; 

  c) D’allouer à la requérante ... trois ans de traitement de base net pour 
le préjudice direct, indirect et moral qu’elle a subi...; 

  d) D’ordonner que la requérante soit immédiatement réintégrée dans 
son ancien poste ou dans un poste permanent et inscrit au budget ordinaire qui 
soit à la mesure de ses aptitudes et de ses compétences et qu’elle soit prise en 
considération en vue d’une promotion à la classe D-1, avec effet rétroactif au 
mois de mai 1996, eu égard au dommage causé à sa carrière et à sa réputation 
professionnelle; 

  e) De dire et juger que l’instruction administrative ST/AI/415 datée du 
2 avril 1996 est nulle et de nul effet et doit être immédiatement rapportée; 

  f) De fixer ... à trois ans de traitement de base net, eu égard aux 
circonstances exceptionnelles de l’affaire, le montant de l’indemnité qui sera 
versée en lieu et place d’exécution; 

  g) D’allouer à la requérante, au titre des dépens, la somme de 10 000 
dollars pour honoraires d’avocat et la somme de 500 dollars pour frais et 
débours, et d’allouer une somme supplémentaire de 25 000 dollars pour les 
frais juridiques encourus par le Syndicat du personnel de l’Organisation des 
Nations Unies... » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé au 
31 avril 2001 puis, périodiquement, au 31 janvier 2002 le délai pour le dépôt de la 
réplique du défendeur; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 19 novembre 2001; 

 Attendu, que le 15 février 2002, la requérante a modifié ses conclusions 
comme suit : 
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 « Paragraphe 8 : 

 Après l’alinéa g), ajouter l’alinéa suivant : 

  h) D’allouer à la requérante des intérêts au taux de 8 % à compter du 
1er mai 1996 eu égard aux retards intervenus dans le jugement de son 
affaire ». 

 Attendu que la requérante a présenté des observations écrites le 21 février 
2002; 

 Attendu que le Tribunal a décidé, le 8 juillet 2002, de ne pas tenir de procédure 
orale en l’affaire; 

 Attendu que les faits de la cause ont été exposés dans le jugement No 864. 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 1er mai 2000. Ses 
conclusions et recommandations se lisaient en partie comme suit : 

 « Conclusions et recommandations 

 49. ... La Commission estime à l’unanimité que les droits de procédure de [la 
requérante] ont été enfreints du fait qu’un groupe paritaire de département n’a 
pas été créé et qu’un examen comparatif n’a pas été effectué avant de la 
réaffecter. 

 ... 

 52. ... La Commission recommande à l’unanimité que [la requérante] soit 
dédommagée de l’atteinte à ses droits de procédure par le versement d’une 
indemnité égale à trois mois de traitement de base net. 

 Le 8 juin 2000, le Secrétaire général adjoint 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 considère que, comme il est stipulé dans 
l’instruction administrative ST/AI/415, le but de l’examen comparatif était 
d’évaluer les fonctionnaires de même classe qui s’acquittaient de fonctions 
similaires au sein d’un bureau. Vos fonctions au [Bureau de la gestion des 
ressources humaines] étaient uniques et, puisque aucun autre fonctionnaire de 
ce bureau n’exerçait des fonctions similaires, il n’était pas nécessaire 
d’effectuer un examen comparatif. Le Secrétaire général a par conséquent 
décidé de ne pas accepter la recommandation de la Commission tendant au 
versement d’une indemnité et de ne pas donner d’autre suite à votre affaire. 

 ... » 

 Le 28 septembre 2000, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 
mentionnée plus haut. 

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

 1. Les dispositions de l’instruction administrative ST/AI/415 vont à 
l’encontre de l’application traditionnelle de la disposition 109.1 c) du Règlement du 
personnel et violent les droits contractuels et droits acquis des fonctionnaires 
titulaires d’engagements permanents. 
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 2. Le défendeur n’a pas observé les garanties limitées de régularité de 
procédure que prévoit l’instruction administrative ST/AI/415, et les droits de la 
requérante ont été enfreints de façon arbitraire, illicite et discriminatoire. 

 3. La requérante a été lésée dans sa carrière et dans sa réputation 
professionnelle par suite de sa réaffectation et ses chances de promotion ont été 
réduites. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La réaffectation était une décision de programmation que le Secrétaire 
général a prise valablement dans l’exercice de son autorité discrétionnaire. 

 2. L’application de l’instruction administrative ST/AI/415 n’a pas violé les 
droits de procédure ou les « droits acquis » de la requérante. 

 3. Le choix de la requérante en vue d’une réaffectation n’a pas été motivé 
par la discrimination, le parti pris ou d’autres considérations non pertinentes. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 28 juin au 26 juillet 2002, rend le jugement 
suivant : 

I. À la suite de sa réaffectation et après diverses vicissitudes, la requérante a fini 
par occuper un poste P-5 au Bureau du Coordonnateur spécial pour l’Afrique et les 
pays les moins avancés, dans le Département des affaires économiques et sociales. 
Le Tribunal note que le défendeur prétend que ce poste est un poste « permanent », 
c’est-à-dire inscrit au budget, qui équivaut à peu près à celui que la requérante 
occupait initialement, alors que la requérante prétend que son poste actuel n’est 
qu’un poste temporaire (un poste emprunté et destiné à être supprimé) et qu’en fait, 
elle est actuellement en surnombre. Nonobstant ce différend quant à la nature du 
poste de la requérante, il faut garder à l’esprit que celle-ci n’a pas cessé 
involontairement son service à l’Organisation. Elle est toujours titulaire d’un contrat 
permanent, avec tous les droits et privilèges attachés à un tel contrat. Par 
conséquent, dans son cas, il ne s’agit pas d’un licenciement mais d’autres 
dommages qu’elle prétend avoir subis par suite de l’opération de réaffectation et de 
l’application incorrecte du Statut et du Règlement du personnel. 

 La requérante soutient qu’elle a subi un préjudice considérable par suite de sa 
réaffectation : elle a été placée dans un département où elle ne pouvait faire montre 
de ses aptitudes et, de ce fait et parce qu’elle faisait partie du groupe de 
fonctionnaires réaffectés qu’elle appelle le « bois mort » de l’Organisation, ses 
chances de promotion ont été compromises. En outre, la requérante prétend qu’elle a 
été humiliée par le changement intervenu dans ses conditions d’emploi quand elle a 
été réaffectée et traitée comme un nouvelle venue, et qu’elle s’est sentie harcelée à 
cause de l’hostilité persistante du Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 
humaines. 

II. Le Tribunal considère qu’en l’espèce, la question principale est celle de la 
légalité des décisions prises par le Secrétaire général d’écarter la requérante de son 
poste et de lui confier un certain nombre de postes temporaires avant de l’affecter au 
poste qu’elle occupe actuellement. 

 Le Tribunal constate que l’article 1.2 du Statut du personnel confère au 
Secrétaire général le pouvoir discrétionnaire d’assigner aux fonctionnaires l’une 
quelconque des tâches ou l’un quelconque des postes du Secrétariat. Bien entendu, 
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ce pouvoir discrétionnaire est soumis aux limites habituelles, à savoir le respect des 
garanties d’une procédure régulière et l’absence de parti pris, de discrimination, 
d’arbitraire ou d’autres considérations non pertinentes. En l’espèce, la requérante 
prétend que la disposition 109.1 du Règlement du personnel limite également le 
pouvoir discrétionnaire que l’article 1.2 du Statut du personnel confère au Secrétaire 
général. Elle soutient que cette limitation a été contractuellement établie lorsqu’elle 
est entrée au service de l’Organisation. 

III. Le Tribunal a examiné si la décision de réaffecter la requérante était entachée 
de considérations non pertinentes. Il prend note de l’argument du défendeur selon 
lequel la réaffectation de la requérante était une « décision de programmation » 
relevant du Secrétaire général, qui l’a prise valablement dans l’exercice de son 
pouvoir discrétionnaire en matière administrative, et que cette décision ne pouvait 
par conséquent avoir été motivée par des considérations non pertinentes. Au vue du 
dossier dont il est saisi, le Tribunal estime que la décision de réaffecter la requérante 
n’était pas une décision de programmation mais une décision motivée par des 
considérations non pertinentes. 

 En premier lieu, le processus qui a abouti à écarter la requérante de son poste 
et à l’affecter ailleurs a commencé avant la publication de l’instruction 
administrative pertinente. Le 28 février 1996 – plus d’un mois avant la publication 
de l’instruction administrative ST/AI/415 –, le Sous-Secrétaire général à la gestion 
des ressources humaines a informé la requérante que son poste serait supprimé le 
30 avril 1996. Immédiatement après la publication de l’instruction administrative, le 
poste a été « gelé », mais la décision a manifestement précédé l’instruction. Le 
Tribunal constate que le défendeur a erronément tenté de justifier rétroactivement sa 
décision de supprimer le poste de la requérante en invoquant l’instruction 
administrative et que, par conséquent, la décision du Sous-Secrétaire général à la 
gestion des ressources humaines n’a pas le caractère « programmatique » qu’elle 
peut avoir eu dans le cas d’autres fonctionnaires choisis pour être réaffectés. 

 En outre, d’autres circonstances contribuent à convaincre le Tribunal que, loin 
d’être « programmatique », la décision de réaffecter la requérante était entachée de 
considérations non pertinentes. En effet, le poste précédemment occupé par la 
requérante a été « dégelé » peu après la réaffectation de la requérante et confié à un 
autre fonctionnaire; les fonctions exercées par la requérante à propos de la rédaction 
du Manuel relatif à l’organisation du Secrétariat n’ont pas été supprimées mais 
confiées à un groupe de fonctionnaires subalternes que la requérante a dû former; et 
la requérante n’a reçu aucune réponse lorsqu’elle s’est portée candidate au poste 
vacant d’analyste de la gestion (administrateur général) au Bureau du Secrétaire 
général adjoint à la gestion, poste D-1 comportant les mêmes fonctions que le poste 
P-5 d’analyste de la gestion (administrateur hors classe) que la requérante avait 
occupé. De plus, le Tribunal ne peut que juger suspecte l’offre d’une affectation 
temporaire de quatre mois au Mali. Le défendeur présente cet épisode comme si la 
requérante avait refusé une offre légitime, mais cette offre ne tenait manifestement 
pas compte de la demande de la requérante tendant à ne pas être affectée outre-mer 
pour de sérieuses raisons de santé et de famille (les raisons de santé semblent avoir 
été confirmées puisque, peu après, la requérante a été atteinte de cancer). Par la 
suite, seule la déclaration du Secrétaire général selon laquelle il avait décidé, à la 
suite de discussions à l’Assemblée générale, de surseoir aux licenciements prévus au 
programme a empêché la requérante d’être licenciée : elle avait été informée que si 
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elle n’indiquait pas qu’elle était immédiatement prête à accepter une mission 
temporaire, elle serait licenciée le 30 septembre 1996. 

 L’argumentation du défendeur est encore affaiblie du fait que les dispositions 
de l’instruction administrative ST/AI/415 n’ont pas été suivies dans le cas de la 
requérante. Celle-ci a été réaffectée sans qu’un examen comparatif ait été effectué. 
Le défendeur prétend qu’étant donné la nature spécialisée des fonctions de la 
requérante, il n’y avait pas, au Bureau de la gestion des ressources humaines, 
d’autres fonctionnaires de sa classe qui exerçaient des fonctions analogues, et qu’il 
n’était donc pas nécessaire d’effectuer un tel examen. Le Tribunal traitera plus bas 
de cette omission, qu’il juge être une violation du droit de la requérante aux 
garanties d’une procédure régulière, mais il note que c’est là une preuve 
supplémentaire du harcèlement et de la discrimination auxquels la requérante a été 
soumise. En fait, l’impression que donne le dossier en l’espèce est que le Sous-
Secrétaire général à la gestion des ressources humaines ne voulait pas de la 
requérante dans son bureau. Cette impression est renforcée par le fait que, lorsque la 
requérante s’est portée candidate au poste vacant de Directeur adjoint de la Division 
des services opérationnels au Bureau de la gestion des ressources humaines, le poste 
a été brusquement retiré. 

 En conclusion, cette litanie amène le Tribunal à considérer que la requérante a 
été écartée de son poste pour des motifs non pertinents. Les circonstances relevées 
plus haut ne sont pas une simple coïncidence, elles témoignent d’une intention 
malveillante et de motifs illicites. Le Tribunal a constamment jugé que, lorsqu’un 
requérant allègue des motifs non pertinents, c’est à lui qu’incombe la charge de la 
preuve. [Voir jugements No 639; Leung-Ki (1994); No 784, Knowles (1996); et 
No 870, Choudhury et consorts (1998).] Le Tribunal note que l’intention subjective 
est difficile à prouver mais peut être inférée d’un comportement systématique et, 
lorsque ce comportement est aussi malveillant qu’en l’espèce, le Tribunal doit 
considérer que les allégations de motifs non pertinents sont établies. En 
conséquence, la requérante sera dédommagée du harcèlement qu’elle a subi, y 
compris le préjudice moral, et du préjudice qu’elle continue de subir dans ses 
perspectives de carrière. 

IV. Le Tribunal ne peut que marquer son accord sur la conclusion de la 
Commission paritaire de recours selon laquelle la requérante a été privée des 
garanties d’une procédure régulière sous prétexte qu’un examen comparatif n’était 
pas nécessaire dans son cas parce que ses fonctions étaient « uniques ». Dans un 
certain sens, les fonctions de chacun sont « uniques ». La comparaison exigée par 
l’instruction administrative ST/AI/415 s’appliquait aux fonctionnaires appartenant 
au « même groupe professionnel », fait que le défendeur a complètement méconnu. 
La requérante faisait partie d’un large groupe professionnel au sein de son 
département et elle avait acquis beaucoup d’expérience dans d’autres domaines. 

 Le Tribunal constate que la requérante mérite aussi d’être indemnisée pour 
cette violation de ses droits de procédure. 

V. En ce qui concerne la prétention de la requérante selon laquelle sa 
réaffectation a violé ses droits découlant de la disposition 109.1 c) du Règlement du 
personnel, le défendeur fait valoir que, la seule décision administrative contestée en 
l’espèce étant la décision de réaffectation, la disposition 109.1 c) du Règlement du 
personnel, qui traite du licenciement, est sans pertinence. 
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 Le Tribunal, quant à lui, n’est d’accord ni avec la requérante ni avec le 
défendeur. Si la requérante avait été licenciée de l’Organisation, le Tribunal aurait 
pu examiner si ses droits découlant de la disposition 109.1 c) du Règlement du 
personnel avaient été violés par l’application de l’instruction administrative 
ST/AI/415. En l’espèce cependant, tout ce que le Tribunal pourrait dire à ce sujet 
serait une spéculation abstraite sur la compatibilité de deux normes. En fait, le 
Tribunal est convaincu que la réaffectation de la requérante n’était pas une décision 
« programmatique » mais seulement une excuse pour se débarrasser d’elle. Par 
conséquent, le Tribunal n’est pas en présence d’un véritable cas de réaffectation. 

VI. Le Tribunal prend note de la conclusion de la requérante tendant à ce qu’il 
juge recevables les demandes d’intervention présentées avant le jugement No 864, 
Madarshahi (1997) et à ce qu’il ordonne que la décision rendue dans la présente 
affaire soit appliquée mutadis mutandis aux affaires des intervenants. Il note 
cependant que les intervenants eux-mêmes n’ont pas présenté de demandes 
d’intervention dans la présente affaire. Le Tribunal estime qu’il est saisi d’une 
documentation suffisante pour pouvoir rendre un jugement dans l’affaire de la 
requérante. Il refuse d’ordonner que le jugement soit appliqué à d’autres affaires. Si 
un fonctionnaire croit avoir motif de se plaindre, il lui appartient d’engager 
personnellement la procédure de recours. 

VII. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal : 

 1. Ordonne au défendeur de verser à la requérante une indemnité d’un 
montant égal à six mois de traitement de base net au taux en vigueur à la date du 
jugement; et 

 2. Rejette toutes autres conclusions. 
 

(Signatures) 
 

Julio BARBOZA 
Vice-Président, assurant la présidence 

 

Marsha ECHOLS 
Membre 

 

Brigitte STERN 
Membre 

 

Genève, le 26 juillet 2002 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


