
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 864 
 
 
Affaire No 945 : MADARSHAHI Contre : Le Secrétaire général 
     de l'Organisation des 
     Nations Unies 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Samar Sen, 

Vice-Président; M. Julio Barboza; 

 Attendu que, le 7 octobre 1996, Mehri Madarshahi, fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête demandant au Tribunal 

de bien vouloir, notamment : 
 
"...  
 
a)Annuler la décision du Secrétaire général gelant le poste anciennement occupé 

par la requérante et la désignant comme fonctionnaire à 
réaffecter; 

 
b)Juger que l'instruction administrative ST/AI/415 du 2 avril 1996 est 

juridiquement nulle et non avenue parce que contraire au Statut 
et au Règlement du personnel; 

 
c)Ordonner au défendeur de publier, pour la suite des opérations 

de réaffectation, de nouvelles instructions compatibles avec 
les droits contractuels des titulaires de contrats permanents 
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à l'issue de consultations appropriées conformément au 
chapitre VIII du Statut du personnel; 

 
d)Accorder à la requérante et au Syndicat du personnel des Nations Unies sous le 

parrainage duquel elle agit une somme d'environ 25 000 dollars au 
titre des frais de consultation juridique, dépenses et frais 
divers, le montant exact devant être établi à un stade 
ultérieur." 

 
 

 Attendu que, le 5 décembre 1996, Valeri Moskalenko, fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a présenté une demande d'intervention dans 

la présente affaire; 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 2 janvier 1997; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 

23 avril 1997; 

 Attendu que, le 9 juin 1997, la requérante a soumis des observations 

supplémentaires au Tribunal; 

 Attendu que, le 4 août 1997, le Tribunal a informé les parties qu'il avait 

décidé de reporter l'examen de l'affaire à sa session suivante; 

 Attendu que, le 17 octobre 1997, Beatrice Bokouin Akassi, Sarita Aggarwal, 

Lois Karmel, Mohammed Asif Siddiqui, Amnat Choeypatkul, Maria A. Tartell, 

Madeleine Walker, Odile Sahoua Legre, Debra Baruch Smith, Antonio A. Tirado, 

Michael Clarke, Norman Alinea, Gilles Vauclair, Bernard Koffi Brou, 

Bernard Ehouman N'Gouandi, Premali S. Mendis, Alla Yao et Henriette Houessouvi, 

tous fonctionnaires du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ont demandé à 

intervenir dans la présente affaire; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 
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 La requérante est entrée au service de l'Organisation le 25 avril 1977 sur 

la base d'un engagement pour une durée déterminée de huit mois et sept jours en 

qualité de spécialiste du classement des emplois (adjoint de 1re classe) au 

niveau P-2, échelon I, au Département de l'administration et de la gestion.  Cet 

engagement a ultérieurement été prolongé.  Le 1er avril 1979, la requérante a 

été promue à la classe P-3 avec le titre de spécialiste de la gestion 

administrative.  Le 1er août 1979, son engagement pour une durée déterminée a 

été prolongé de deux ans.  Le 1er juillet 1981, il a été converti en un 

engagement pour une période de stage qui a été transformé en un engagement à 

titre permanent le 1er avril 1982, date à laquelle la requérante a été promue à 

la classe P-4.  Le 1er octobre 1982, la requérante a été affectée à la 

Conférence internationale sur la question de Palestine en qualité d'attachée de 

liaison jusqu'au 31 décembre 1983.  Le 1er janvier 1984, la requérante a repris 

ses fonctions au Service de gestion administrative.  Le 1er juillet 1985, elle a 

été affectée au Bureau pour les opérations d'urgence en Afrique pour une période 

de six mois.  Le 1er janvier 1986, la requérante a été réaffectée à la Division 

des services de gestion du Département de l'administration et de la gestion.  Le 

25 avril 1991, elle a, dans le cadre du Programme de gestion des vacances de 

poste et de réaffectation du personnel, été réaffectée au sein du Département au 

poste de spécialiste de l'analyse de la gestion.  Le 1er mai 1991, la requérante 

a été promue à la classe P-5.  Le 1er janvier 1994, la requérante a été 

réaffectée à la Division de l'audit et du contrôle de gestion du Bureau des 

services de contrôle interne.  Le 1er mai 1995, elle a été mutée à la Division 

de l'administration du personnel, de la rémunération et du classement des 

emplois du Bureau de la gestion des ressources humaines.  À la fin d'avril 1996, 

la requérante a été affectée au secrétariat du Conseil de l'efficacité pour 

une période allant, dans un premier temps, jusqu'au 1er juillet 1996.  Le 
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21 avril 1997, la requérante a été mutée au Bureau du Coordonnateur spécial 

pour l'Afrique et les pays moins avancés. 

 Le 30 novembre 1995, le Secrétaire général a annoncé au personnel, dans le 

bulletin ST/SGB/281, la création d'un conseil de l'efficacité chargé de passer 

en revue tous les programmes.  Le 23 décembre 1995, l'Assemblée générale a 

adopté la résolution 50/214 intitulée "Questions relatives au projet de 

budget-programme pour l'exercice biennal 1996-1997" et la résolution 50/215 

intitulée "Budget-programme de l'exercice biennal 1996-1997" qui prescrivaient 

le taux de vacances de poste à atteindre et les réductions budgétaires à opérer 

en 1996. 
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 Le 2 avril 1996, le Secrétaire général a publié sous le titre 

"Réaffectations de personnel" l'instruction administrative ST/AI/415 annonçant 

les mesures devant permettre "de parvenir au taux de vacance de postes et 

d'opérer les réductions budgétaires que l'Assemblée générale a prescrits dans 

ses résolutions 50/214 et 50/215 A du 23 décembre 1995".  Le 2 mai 1996, le 

Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a écrit à la 

requérante que "sur la base de considérations liées aux exigences des programmes 

et de la structure organique, votre poste a été identifié comme poste à 

suspendre, avec effet au 1er juillet 1996, dans le cadre des mesures de mise en 

oeuvre des résolutions 50/214 et 50/215 de l'Assemblée générale.  [...] nous 

avons ... déterminé que, vu le caractère spécialisé de vos fonctions, il n'y a 

pas, au sein du Bureau de la gestion des ressources humaines, de fonctionnaires 

à votre niveau hiérarchique qui s'acquittent de fonctions similaires.  Il n'a 

donc pas été nécessaire de procéder à un examen comparatif".  La requérante a 

répondu le 7 mai 1996 en fournissant des renseignements complémentaires sur sa 

formation et son expérience et sur le processus de réaffectation en général.  

Elle exprimait le voeu que "toute offre éventuelle de réaffectation tienne 

dûment compte de ma situation familiale et personnelle vu qu'à ce stade, une 

affectation outre-mer aurait un effet désastreux sur l'équilibre de ma vie 

privée".  Le 8 mai 1996, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a écrit à la requérante pour lui rappeler qu'"Aux termes de 

l'article 1.2 du Statut du personnel, 'les fonctionnaires sont soumis à 

l'autorité du Secrétaire général qui peut leur assigner l'une quelconque des 

tâches ou l'un quelconque des postes de l'Organisation des Nations Unies'." 

 Le 17 juin 1996, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a informé la requérante que "votre poste a été gelé dans le cadre des 

mesures requises pour opérer les réductions et parvenir au taux de vacance 

prescrits au Bureau de la gestion des ressources humaines".  Il lui précisait 
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que, selon les intentions du Bureau de la gestion des ressources humaines, une 

démarche pourrait être faite auprès du Conseil de l'efficacité en vue de la 

prolongation de son affectation, l'autre possibilité étant une affectation 

spéciale de quatre mois à la Commission économique pour l'Afrique.  Dans sa 

réponse en date du 20 juin 1996, la requérante a indiqué qu'elle préférait une 

prolongation de son affectation au Conseil de l'efficacité. 

 Le 25 juin 1996, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a écrit au Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion en lui demandant d'approuver une des options suivantes : 
 
 "Le gel du poste P-5 occupé par [la requérante] pourrait être suspendu au 

moins du 1er juillet au 31 août 1996, date à laquelle nous espérons que les 
résultats du programme de réaffectation seront connus ... 

 
 — Le poste P-5 de secrétaire de la Commission paritaire de recours pourrait 

être utilisé pour [la requérante] ... en attendant la désignation de son 
titulaire." 

 

 Le 27 juin 1996, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a écrit à la requérante en lui "demand[ant] d'envisager à nouveau 

d'accepter la solution d'une affectation à la CEA".  Il indiquait néanmoins 

qu'il "continu[ait] d'examiner avec le Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion la possibilité [d'une affectation au Conseil de 

l'efficacité]" mais ajoutait que la requérante était "à nouveau instamment priée 

de poser [sa] candidature aux postes d'administrateur et de rang plus élevé 

figurant dans le répertoire des postes vacants". 

 Le 2 juillet 1996, la requérante a écrit au Secrétaire général pour 

demander "la reconsidération de la décision administrative de [la] réaffecter 

conformément aux dispositions de l'instruction administrative ST/AI/415".  Elle 

demandait l'autorisation de saisir directement le Tribunal. 
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 Le 31 juillet 1996, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à 

la gestion a écrit à la requérante pour l'autoriser à saisir directement le 

Tribunal aux conditions suivantes : 
 
 "[s]i votre requête porte exclusivement sur la question de la compatibilité 

entre les dispositions de l'instruction administrative susmentionnée et le 
Statut et le Règlement du personnel et ne soulève donc pas de question de 
fait et si vous êtes en mesure d'établir que vous avez eu personnellement à 
souffrir de la mise en oeuvre de cette instruction administrative, ...". 

 

 Le 20 août 1996, la requérante a demandé que son affaire soit examinée 

d'urgence par le Tribunal.  Cette demande a été rejetée par le Tribunal le 

30 août 1996. 

 Le 30 août 1996, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a informé la requérante qu'elle "n'av[ait] été recommandée pour aucun 

des postes inscrits au répertoire des postes vacants aux fins de l'opération de 

redéploiement de 1996" et que le Bureau de la gestion des ressources humaines 

avait "communiqué [le] nom [de la requérante] au Département des opérations de 

maintien de la paix aux fins d'une éventuelle affectation à une mission 

spéciale".  Le Bureau de la gestion des ressources humaines "songe[ait] 

également à une affectation à des projets ou activités financés par des fonds 

extrabudgétaires, étant entendu qu'il pourrait être mis fin à ... [l'] 

engagement [de la requérante] à la fin d'une telle affectation si aucune autre 

possibilité de replacement ne s'offre".  La lettre demandait également à la 

requérante de faire savoir par écrit au Bureau de la gestion des ressources 

humaines si elle accepterait d'être affectée à une mission, ajoutant que, si 

elle n'était pas replacée, il "devra[it] être mis fin à [ses] services sur la 

base de la disposition 109.1 c) du Règlement du personnel à compter du 

30 septembre 1996". 

 Le 20 septembre 1996, le Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines a écrit à la requérante pour l'informer que "le Secrétaire 
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général a[vait] décidé de différer toute mesure de licenciement forcé de 

fonctionnaires jusqu'à ce que l'Assemblée générale ait examiné le rapport du 

Secrétaire général sur la mise en oeuvre du plan de réductions budgétaires".  

Il informait également la requérante que, comme "la décision suspendant le 

processus de réaffectation et de promotion ... a été rapportée, vous êtes 

instamment priée de poser votre candidature à tous les postes de votre secteur 

d'activité ayant fait l'objet d'un avis de vacance". 

 Dans sa réponse datée du 26 septembre 1996, la requérante a dit que, si 

elle n'avait pas posé sa candidature à un plus grand nombre de postes figurant 

au répertoire c'était parce qu'elle "ne [se] jugeai[t] pas compétente pour 

nombre de ces postes ... dont la majorité exigeait des connaissances et une 

formation spécialisées en matière statistique, juridique ou linguistique". 

 Le 27 septembre 1996, le Conseil du défendeur a écrit à la requérante 

en lui indiquant que, vu la décision de l'Assemblée générale en date du 

17 septembre 1996 de ne pas se prononcer à ce stade sur la question du 

licenciement forcé de fonctionnaires, elle voudrait peut-être attendre, pour 

saisir le Tribunal, que l'Assemblée ait repris l'examen de la question.  

 Dans sa réponse en date du 4 octobre 1996, la requérante a informé le 

Bureau des affaires juridiques que, comme l'Administration n'avait ni retiré ni 

suspendu l'instruction administrative ST/AI/415, la base de sa requête n'avait 

pas changé et qu'elle ne souhaitait donc pas différer l'introduction de sa 

requête. 

 Le 7 octobre 1996, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 
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 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 

 1. Les dispositions de l'instruction administrative ST/AI/415 du 

2 avril 1996 ne cadrent pas avec l'application traditionnelle de la disposition 

109.1 c) du Règlement du personnel et violent les droits contractuels des 

fonctionnaires titulaires d'un contrat permanent. 

 2. L'application des dispositions de l'instruction administrative 

ST/AI/415 est arbitraire, illégale et discriminatoire et méconnaît en outre 

les garanties d'une procédure régulière. 

 3. Les dispositions élaborées de fraîche date de l'instruction 

administrative ST/AI/415 portent atteinte aux droits de la requérante en tant 

que fonctionnaire titulaire d'un contrat permanent. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. L'article 1.2 du Statut du personnel autorise le Secrétaire général à 

procéder à des réaffectations de personnel.  En décidant que la répartition des 

tâches entre les fonctionnaires doit être modifiée pour donner effet aux 

instructions de l'Assemblée générale exigeant que tous les programmes prescrits 

soient exécutés avec des ressources amputées de 154 millions de dollars, le 

Secrétaire général a valablement usé de son pouvoir discrétionnaire. 

 2. L'instruction administrative ST/AI/415, publiée après consultation 

avec le personnel, établit un mécanisme paritaire destiné à assurer aux 

fonctionnaires occupant des postes dont le financement ne peut plus être assuré 

par le budget ordinaire que leur cas sera équitablement pris en considération 

sur une base objective et uniforme dans le cadre de l'ensemble du Secrétariat 

en vue de leur réaffectation aux postes disponibles conformément aux critères 

énoncés dans le Statut et le Règlement du personnel. 

 3. La promulgation de l'instruction administrative ST/AI/415 ne porte pas 

atteinte aux "droits acquis" de la requérante. 
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 4. Le grief de la requérante selon lequel le choix du poste qu'elle 

occupait a été motivé par le parti pris n'est pas valablement soumis au 

Tribunal. 

 

 Le Tribunal, ayant siégé du 4 au 31 juillet 1997 à Genève et du 12 au 

26 novembre 1997 à New York, rend le jugement suivant : 

 

I. L'article 7 du Statut du Tribunal dispose que : 
 
 "Une requête n'est recevable que si le fonctionnaire intéressé a 

préalablement soumis le différend à l'organisme paritaire de recours prévu 
par le Statut du personnel ... sauf lorsque le Secrétaire général et le 
requérant sont convenus de soumettre directement la requête au Tribunal 
administratif." 

 

II. Le Tribunal note que la requérante a formé un recours devant la Commission 

paritaire de recours en se plaignant d'un certain nombre d'irrégularités de 

procédure et de mesures discriminatoires.  Ce recours est en suspens en 

attendant l'issue de la procédure devant le Tribunal.  Le Tribunal relève que la 

présente affaire lui a été soumise directement à la suite d'un accord entre les 

parties, auquel aurait prétendument conduit un échange de lettres (datées des 

2 et 31 juillet respectivement) entre la requérante et le défendeur.  Le 

Tribunal rappelle que, dans la lettre par laquelle la requérante a demandé au 

défendeur l'autorisation de soumettre directement sa requête au Tribunal, elle 

a déclaré : "il n'y a pas de question de fait en litige; le différend ne porte 

que sur des questions de droit".  Dans sa réponse, le défendeur a précisé : 

"Si votre requête porte exclusivement sur la question de la compatibilité entre 

les dispositions de l'instruction administrative susmentionnée [ST/AI/415] et le 

Statut et le Règlement du personnel et ne soulève donc pas de question de fait 

et si vous êtes en mesure d'établir que vous avez eu personnellement à souffrir 

de la mise en oeuvre de cette instruction administrative, vous pouvez soumettre 
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votre requête directement au Tribunal sans passer d'abord par l'organisme 

paritaire de recours". 

 

III. Dans sa présentation au Tribunal, le défendeur a précisé que, selon lui, 

"toute allégation factuelle de parti pris dont [la requérante] aurait fait 

l'objet à titre personnel doit être soumise à la Commission paritaire de 

recours".  La requérante a rétorqué que "le défendeur prétend maintenant qu'il 

n'y a pas accord sur les faits sans préciser quels sont les faits énoncés dans 

la lettre du 2 juillet 1996 qui sont litigieux.  Puis il donne sa propre version 

des faits, en fournissant des informations nouvelles et en formulant des 

allégations qui sont incomplètes, inexactes et trompeuses ...  Il n'entrait pas 

dans les intentions de la requérante de demander au Tribunal de se prononcer sur 

un différend concernant des questions de fait ...  Mais il est néanmoins 

important de fournir une image exacte de la situation ...". 

 

IV. Le Tribunal note que chacune des parties interprète à sa manière les termes 

de l'accord sur la soumission de l'affaire au Tribunal.  Les parties se sont 

présentées devant le Tribunal avec la conviction, erronée, que leur accord était 

réel mais ont fait la preuve, au cours de l'instance, de leurs divergences quant 

au contenu de l'accord.  Le Tribunal constate donc qu'il n'y a pas d'accord 

réel; que les parties n'ont pas été à même de procéder à un examen exhaustif des 

questions en jeu; et qu'elles n'ont pas eu le bénéfice d'une procédure devant la 

Commission paritaire de recours pour établir les faits de la cause. 

 

V. Le Tribunal est en outre d'avis que l'affaire n'exige pas seulement la 

solution de questions purement juridiques puisque les faits sont toujours 

litigieux.  Le Tribunal observe que s'il passait outre au désaccord des parties 

sur les faits et sur la nature de l'accord auquel elles sont parvenues et s'il 
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se bornait à examiner la question de la compatibilité de l'instruction 

administrative ST/AI/415 avec le Statut et le Règlement du personnel sans se 

référer à la situation factuelle à laquelle cette instruction administrative 

a été appliquée, il serait amené à rendre un avis consultatif.  La Cour 

internationale de Justice est compétente pour rendre de tels avis mais 

le Tribunal ne l'est pas aux termes de son Statut dont l'article 2 dispose : 

"Le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant l'inobservation 

du contrat d'engagement des fonctionnaires du Secrétariat des Nations Unies ou 

des conditions d'emploi de ces fonctionnaires." 

 

VI. 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.  La requérante pourra, le cas échéant, saisir le Tribunal à l'issue de 

cette procédure. 

 

VII.  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal renvoie l'affaire à la 

Commission paritaire de recours pour qu'elle l'examine au fond.  Le Tribunal 

rejette également la demande de procédure orale. 

 

VIII. S'agissant des demandes d'intervention dans la présente affaire, le 

Tribunal juge que, vu sa décision reflétée à la Section VII ci-dessus, elles 

sont prématurées.  Elles sont en conséquence rejetées. 
 



 - 13 - 
 
 
 
 

 

(Signatures) 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Samar SEN 
Vice-Président 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Membre 
 
 
 
New York, le 26 novembre 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           


