
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 965 
 
 
Affaire No 1048 : HAFIZ Contre : Le Secrétaire général 
         de l'Organisation des 
 Nations Unies         
  
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

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

présidence; M. Kevin Haugh; Mme Marsha A. Echols; 

 Attendu que, le 18 juin 1998, Naseeb Alam Hafiz, ancien fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête qui ne remplissait pas 

toutes les conditions de forme fixées par l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu qu'après avoir procédé aux régularisations nécessaires, le 

requérant a de nouveau introduit, le 16 octobre 1998, une requête dont les 

conclusions se lisaient comme suit : 
 
 
 "II.  CONCLUSIONS 
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[Le requérant prie le Tribunal de dire et juger] 
 
 1.Que le requérant a été soumis à un traitement avilissant, dégradant et 

humiliant au sens de l'article 5 de la Déclaration universelle des 
droits de l'homme, de la Charte des Nations Unies et du Statut et du 
Règlement du personnel. 

 
 2.Que le requérant a été nommé le 16 juin 1981 'vigile/jardinier/ 
  factotum', fonctions qu'il a remplies avec diligence pendant 12 ans. 
 
 3.Que la direction du Centre d'information des Nations Unies à Islamabad a, 

unilatéralement et arbitrairement et sans avoir informé ni consulté le 
requérant, modifié de façon significative sa définition d'emploi, et 
que cette mesure allait donc à l'encontre des procédures établies. 

 
 4.Que la tâche ajoutée à la définition d'emploi ('nettoyage des salles de 

bains et toilettes') n'était pas habituellement remplie par le 
requérant et que ce changement était désavantageux et infamant. 

 
 5.Que l'accusation de 'services insatisfaisants' qui a abouti à la 

résiliation de l'engagement du requérant n'était pas fondée sur les 
faits et sur un jugement sain et qu'elle constituait une violation de 
ses conditions d'emploi.  Le requérant n'était pas habitué à s'occuper 
du nettoyage des salles de bains et toilettes, de sorte que ses 
services ne peuvent être qualifiés d'insatisfaisants. 

 
 6.Que le requérant doit être réintégré dans son emploi à compter de la date 

de son licenciement et percevoir une indemnité de 50 000 dollars des 
États-Unis pour la douleur ainsi que la torture et l'angoisse mentales 
et émotives qu'il a subies." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 25 juin 1999; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'Organisation des Nations Unies le 

16 juin 1981 avec un engagement de durée déterminée de trois mois à la classe 

G-1A, échelon II, comme vigile/jardinier au Centre d'information des 

Nations Unies à Islamabad (Pakistan).  Son contrat a été prolongé d'un an 
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jusqu'au 15 septembre 1982.  Le 16 septembre 1982, le requérant a reçu un 

engagement de stage et, le 1er juin 1983, il a reçu un engagement permanent.  Le 

1er octobre 1988, le requérant a été promu à la classe G-1B, échelon V, et son 

titre fonctionnel a été changé en celui de "factotum I", mais il a continué 

d'exercer les fonctions de vigile/jardinier. 

 Le 18 février 1991, le Directeur du Centre d'information des Nations Unies 

à Islamabad a adressé au requérant une lettre où il l'informait qu'à la suite de 

la décision prise au Siège de supprimer le poste de vigile/nettoyeur au Centre 

d'information à compter du 1er avril 1991, il avait été décidé qu'à partir de 

cette date, le requérant, outre ses fonctions de vigile/jardinier, serait chargé 

du nettoyage des locaux du Centre d'information.  Dans une réponse qui a été 

reçue le 4 avril 1991, le requérant a déclaré : "Étant musulman ..., je vous 

prie humblement de considérer que cette tâche ne peut m'être confiée; seules les 

fonctions de vigile m'ont été assignées." 

 Le 14 avril 1991, le Directeur du Centre d'information a écrit au Chef du 

Service d'encadrement des centres (Département de l'information) pour l'informer 

qu'il avait reçu du requérant une lettre par laquelle celui-ci, invoquant des 

motifs religieux, refusait de se charger des tâches supplémentaires de 

nettoyage; le Directeur demandait conseil sur la manière de faire face à la 

situation. 

 Dans un mémorandum du 26 octobre 1993, le Directeur du Centre d'information 

a informé le requérant qu'à compter du 1er novembre 1993, son titre fonctionnel 

serait changé en celui de "nettoyeur/jardinier".  Il lui faisait savoir en outre 

qu'un certain nombre de nouvelles tâches, y compris le nettoyage de toutes les 

salles de bains et toilettes, lui seraient assignées. 

 Le 30 octobre 1993, le requérant s'est plaint du changement de son titre 

fonctionnel et de ses attributions auprès du Chef du Service d'encadrement des 

centres.  Il disait qu'au Pakistan et en Inde, le balayage et le nettoyage des 
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salles de bains et des toilettes n'étaient pas considérés comme un travail 

honorable et que seuls des domestiques de caste inférieure s'en chargeaient.  

Il priait le Chef du Service d'encadrement des centres de lui "épargner une 

humiliation et une déchéance superflues" en le rétablissant dans son poste 

initial de vigile/jardinier. 

 Dans un mémorandum du 9 novembre 1993 adressé au Directeur du Centre 

d'information, le Chef du Service des relations extérieures du Département de 

l'information a pris note de nouveaux arrangements de sécurité pris pour le 

Centre d'information, c'est-à-dire de l'engagement d'une société privée chargée 

d'assurer la sécurité en permanence à compter du 1er novembre 1993.  Il estimait 

comme le Directeur que les fonctions de vigile exercées par le requérant 

devaient être remplacées par d'autres fonctions, mais il lui rappelait que le 

requérant devait être dispensé du nettoyage des salles de bains et des toilettes 

comme il l'avait demandé en invoquant des motifs religieux.  Il proposait de 

confier au requérant des tâches supplémentaires telles que passer l'aspirateur, 

faire des photocopies, mettre les adresses sur le courrier et le distribuer. 

 Le 21 novembre 1993, la définition d'emploi du requérant a été révisée.  

Parmi ses nouvelles attributions, le requérant devait entretenir le jardin, la 

pelouse et les abords de l'entrée du Centre, nettoyer l'entrée principale et 

l'allée et exécuter d'autres tâches que le Directeur du Centre lui confierait. 
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 Le 1er décembre 1993, le Directeur du Centre d'information a adressé au 

Directeur de la Division de la promotion et des relations extérieures du 

Département de l'information un mémorandum où il suggérait, "en dernier 

ressort", de prier le Département de prendre immédiatement des mesures 

disciplinaires d'urgence contre le requérant, qui avait refusé catégoriquement 

d'exécuter ses tâches de nettoyage telles que celles-ci étaient décrites dans sa 

définition d'emploi modifiée.  Il ajoutait qu'à maintes reprises, des 

instructions avaient été données oralement et par écrit au requérant pour qu'il 

exécute ces tâches, mais sans résultat.  Il déclarait en particulier : 
 
"... 
 
3. [Le requérant] a été 'dispensé' par le Département d'avoir à nettoyer 

l'intérieur du Centre ou même à passer l'aspirateur dans le bureau après 
qu'il eut catégoriquement refusé de faire du nettoyage en prétendant à tort 
qu'au Pakistan ce travail était fait par des gens de caste inférieure et 
par des chrétiens, lors même que ses précédentes fonctions de 
vigile/jardinier ont été réduites à raison de 50 % du fait qu'on a engagé 
une société professionnelle de sécurité pour assurer en permanence la 
sécurité du Centre. 

 
4. Depuis le 1er novembre 1993, [le requérant] ne travaille au Centre que 

comme jardinier.  Conformément aux instructions reçues, nous avons essayé 
de lui confier certaines tâches de bureau mais il est apparu qu'il était 
incapable de s'en acquitter parce qu'il est illettré, tant en ourdou, sa 
langue maternelle, qu'en anglais. 

 
..." 
 

 Dans un mémorandum daté du 10 décembre 1993, le Chef du Service des 

relations extérieures a averti le requérant que des mesures disciplinaires 

pourraient être prises contre lui s'il continuait de refuser de s'acquitter des 

tâches qui lui avaient été confiées. 

 Le 13 décembre 1993, le Directeur du Centre d'information a soumis à 

l'attention du Chef du Service des relations extérieures une définition d'emploi 
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révisée, de même date, pour le requérant.  Les attributions du requérant 

consistaient à passer l'aspirateur dans les bureaux du Centre, à entretenir le 

jardin du Centre, la pelouse du Centre et les abords de l'entrée, à nettoyer 

l'entrée principale du Centre en face du jardin et l'allée du Centre, et à 

nettoyer le poste de sécurité situé près de l'entrée du Centre.  Le même jour, 

le requérant a répondu au mémorandum du 10 décembre 1993 qu'il avait reçu du 

Chef du Service des relations extérieures, déclarant : "J'ai dit très clairement 

... que tout travail de nettoyage était exclu de mes attributions et que je ne 

le ferais  jamais.  ..."  Le 22 décembre 1993, le Directeur du Centre 

d'information a adressé au Chef du Service des relations extérieures un 

mémorandum auquel il joignait une documentation émanant d'autres bureaux des 

Nations Unies au Pakistan d'où il ressortait qu'ils employaient des musulmans 

qui exécutaient des tâches de nettoyage. 

 Le 29 décembre 1993, le Chef du Service des relations extérieures a adressé 

un avertissement écrit au requérant.  Il informait celui-ci que son cas avait 

été soumis au Bureau de la gestion des ressources humaines pour toute mesure 

appropriée.  Il le prévenait que s'il continuait de refuser d'exécuter des 

tâches qui lui étaient assignées, il s'exposait à des mesures disciplinaires ou 

même à un licenciement pour services insatisfaisants.  Il l'informait aussi que 

l'Administration avait reçu d'autres bureaux des Nations Unies, ainsi que de 

services du Gouvernement, des documents qui indiquaient clairement que des 

musulmans exécutaient divers travaux de nettoyage à l'intérieur et à l'extérieur 

des locaux. 

 Le 6 janvier 1994, le Président de l'Association du personnel du Programme 

des Nations Unies pour le développement et du Fonds des Nations Unies pour la 

population à Islamabad a présenté un certificat attestant qu'aucun musulman ne 

nettoyait les toilettes dans aucun des bureaux des Nations Unies, ces fonctions 

étant exercées par des balayeurs peu rémunérés qui n'étaient pas musulmans. 



 - 7 - 
 
 
 
 

 

 /... 

 Le 4 février 1994, le Chef du Service des relations extérieures a écrit à 

un administrateur du personnel du Bureau de la gestion des ressources humaines, 

recommandant de mettre fin aux services du requérant.  Par lettre du 

16 février 1994, le requérant a été informé de cette recommandation et avisé 

qu'il avait un mois, à compter de la date de réception de la lettre, pour 

présenter des objections.  Le requérant a présenté des objections le 

10 mars 1994.  Le 4 mai 1994, un groupe chargé de les examiner a été créé.  Dans 

son rapport, daté du 30 juin 1994, le Groupe a constaté qu'aucune justification 

religieuse ne dispensait le requérant des travaux de nettoyage et que le 

requérant n'avait pas les aptitudes ou qualifications requises pour exécuter les 

travaux de bureau qui lui avaient été confiés.  Le Groupe concluait que la 

recommandation tendant à mettre fin aux services du requérant était justifiée. 

 Le 23 mars 1995, le Comité des nominations et des promotions a recommandé 

le licenciement du requérant au Secrétaire général.  Le 22 mai 1995, le 

Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines a informé le 

requérant que le Secrétaire général avait décidé de mettre fin à son engagement 

permanent pour services insatisfaisants, avec effet au 31 mai 1995, en vertu de 

l'article 9.1 a) du Statut du personnel. 

 Le 29 juin 1995, le requérant a écrit au Secrétaire général pour demander 

le réexamen de la décision de mettre fin à son engagement. 

 Le 18 septembre 1995, le requérant a saisi la Commission paritaire de 

recours.  Celle-ci a présenté son rapport le 25 février 1998.  Ses 

considérations, conclusions et recommandations étaient ainsi conçues : 
 
"Considérations 
 
 ... 
 
39. Il était vrai que le requérant avait été dispensé, en 1991, d'avoir à 

nettoyer les salles de bains et les toilettes, mais c'était là, de l'avis 
de la Commission, un privilège qui lui était accordé plutôt qu'un droit 
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acquis par lui.  Un tel privilège n'aurait pu se transformer en un droit 
acquis, quelle que soit la durée pendant laquelle le requérant en avait 
profité.  Il n'aurait pu non plus affecter ses droits de fonctionnaire 
quand il lui a été retiré. 

 
... 
 
Conclusions et recommandations 
 
43. La Commission a estimé à l'unanimité que le requérant n'avait pas prouvé le 

bien-fondé de son allégation selon laquelle la révision de sa définition 
d'emploi avait violé ses conditions d'emploi. 

 
44. Elle a aussi estimé à l'unanimité que l'Administration ne s'était engagée 

ni en 1991 ni en 1993 à dispenser définitivement le requérant de tous 
travaux de nettoyage, y compris le nettoyage des salles de bains et des 
toilettes. 

 
45. Elle a en outre estimé à l'unanimité que les garanties d'une procédure 

régulière auxquelles le requérant avait droit avaient été respectées dans 
toute la procédure de licenciement. 

 
46. La Commission a conclu à l'unanimité que l'engagement permanent du 

requérant avait été résilié non parce que le requérant avait refusé de 
nettoyer les salles de bains et les toilettes mais parce qu'il avait refusé 
de nettoyer l'entrée principale, l'allée et le poste de sécurité du Centre 
d'information des Nations Unies à Islamabad, tâches qui constituaient une 
grande partie de sa définition d'emploi révisée du 21 novembre 1993. 

 
47. Eu égard à ce qui précède, la Commission a décidé à l'unanimité de ne faire 

aucune recommandation à l'appui du recours dans sa totalité." 
 

 Le 4 mars 1998, le Secrétaire général adjoint à la gestion a communiqué le 

rapport de la Commission paritaire de recours au requérant et informé celui-ci 

qu'après avoir examiné son affaire à la lumière du rapport de la Commission, le 

Secrétaire général avait décidé de ne pas y donner d'autre suite. 

 Le 16 octobre 1998, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 
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 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le défendeur a, le 26 octobre 1993, modifié unilatéralement et de 

façon significative la définition d'emploi du requérant sans aucune raison 

apparente ou nécessité pressante.  Les changements étaient arbitraires et 

violaient les conditions d'emploi du requérant et ses droits individuels.  Si le 

requérant refusait d'exécuter des travaux serviles tels que le nettoyage des 

toilettes, c'était en raison de ses croyances religieuses sincères et parce 

qu'il craignait, sur le plan culturel, qu'en exécutant des travaux de ce genre, 

il ne se déshonore lui-même et sa famille. 

 2. Le requérant s'était acquitté de façon satisfaisante de toutes les 

tâches qui lui avaient été assignées, comme le montrent les très bonnes notes 

qu'il a reçues dans ses rapports d'appréciation du comportement professionnel.  

Par conséquent, son refus de nettoyer les toilettes n'aurait pas dû être 

qualifié de "services insatisfaisants" aux fins de la résiliation de son 

engagement. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La modification des attributions et de la définition d'emploi du 

requérant n'était pas arbitraire; elle était dictée par les besoins changeants 

du Bureau et n'a pas violé les droits du requérant. 

 2. L'engagement permanent du requérant a été régulièrement résilié pour 

services insatisfaisants conformément au Statut et au Règlement du personnel et 

les droits de procédure du requérant ont été pleinement respectés. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 14 juillet au 3 août 2000, rend le jugement 

suivant : 
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I. Le requérant demande au Tribunal de le réintégrer et de lui allouer une 

indemnité de 50 000 dollars des États-Unis en raison des circonstances dans 

lesquelles il a été démis de son emploi au Centre d'information des 

Nations Unies à Islamabad.  Ces circonstances comprennent plusieurs changements 

apportés à son titre fonctionnel et à ses attributions.  À la suite des 

changements apportés à ses attributions, le requérant a demandé à être dispensé 

de certaines tâches qu'il croyait être contraires à sa pratique de l'islam et à 

son rang dans la société locale.  Le défendeur s'est d'abord accommodé des 

préoccupations religieuses du requérant.  Cependant, le juste équilibre à 

ménager entre les droits du requérant et la nécessité pour l'Organisation de 

mener ses affaires dans des conditions changeantes a fini par donner lieu à 

conflit.  Le refus du requérant d'exécuter certains travaux, en particulier son 

refus d'exécuter les travaux de nettoyage visés dans sa définition d'emploi 

modifiée, a abouti à son licenciement pour services insatisfaisants. 

 

II. Le requérant prétend que, pour des motifs religieux et sociaux, il ne 

devrait pas être tenu d'exécuter ces travaux.  Le défendeur réfute ces arguments 

et défend sa prérogative de gérer l'Organisation selon les nécessités du moment. 

 Le Tribunal n'est pas persuadé qu'un droit religieux du requérant ait été 

enfreint et il note que, dans le processus de licenciement, le défendeur a 

accordé au requérant les garanties d'une procédure régulière. 
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III. L'article 1.2 du Statut du personnel soumet les fonctionnaires 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".  

Ce large pouvoir discrétionnaire n'est pas illimité.  Le Tribunal a noté 

que le Secrétaire général ne pouvait "[faire] preuve de parti pris ou [obéir] 

à des motifs irréguliers" lorsqu'il exerçait son pouvoir discrétionnaire.  

(Cf. jugement No 339, Rau (1984), par. XIV). 

 Le Statut du personnel fixe lui-même des limites au pouvoir discrétionnaire 

du Secrétaire général.  L'article 2.1 du Statut exige que le Secrétaire général 

assure le classement des postes et du personnel "suivant la nature des devoirs 

et des responsabilités".  En matière de licenciement, la décision du Secrétaire 

général de licencier un fonctionnaire titulaire d'un engagement permanent, 

auquel s'attachent des "droits très substantiels", doit être prise à la suite 

d'une "procédure complète, équitable et raisonnable". (Cf. jugement No 131, 

Restrepo (1969), par. VII).  Cette procédure est spécifiée à l'article 9.1 du 

Statut du personnel.  Dans l'affaire Nelson, le Tribunal a déclaré : "l'exigence 

d''une procédure complète, équitable et raisonnable' sera satisfaite si la 

décision envisagée fait l'objet d'un examen équitable de la part d'un 'organe 

paritaire' auquel participent des membres du personnel" (jugement No 157 (1972), 

par. XII). 

 

IV. Le requérant a été affecté au poste de vigile/jardinier en 1981.  En 1988, 

il a été promu et son titre fonctionnel a été changé en celui de factotum I, 

mais il a continué d'exercer les fonctions de vigile/jardinier.  En 1991, les 

fonctions de vigile/jardinier ont été combinées avec celles de vigile/nettoyeur, 

ce dernier poste ayant été supprimé.  En conséquence, le requérant a été prié de 

remplir des tâches de nettoyage en plus de ses tâches de vigile/jardinier.  

Après des discussions, il a été dispensé du nettoyage des salles de bains et des 
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toilettes pour des motifs religieux. 

 Ensuite, en 1993, l'Organisation a engagé une société privée de sécurité 

pour assurer la sécurité en permanence, service que le requérant avait assuré, 

du moins en partie, en sa qualité de vigile.  La qualité de vigile, qui faisait 

partie du titre fonctionnel du requérant depuis 1981, a été éliminée et la 

qualité de "nettoyeur" est devenue le premier élément de son nouveau titre 

fonctionnel de nettoyeur/jardinier.  La définition d'emploi du 26 octobre 1993 a 

d'abord été révisée officieusement, le requérant étant dispensé à nouveau du 

nettoyage des salles de bains et des toilettes.  Cependant, d'autres tâches de 

nettoyage étaient maintenues, dont le nettoyage de l'entrée principale, de 

l'allée et du poste de sécurité.  Le 21 novembre 1993, le défendeur a adopté 

pour le requérant une autre définition d'emploi qui comprenait plusieurs tâches 

de nettoyage telles que le nettoyage de l'entrée principale et du poste de 

sécurité.  Elle ne mentionnait pas spécifiquement le nettoyage des salles de 

bains et des toilettes mais mentionnait une catégorie générale : "tâches 

supplémentaires assignées par le Directeur". 

 À partir de 1991, le requérant a refusé d'exécuter les tâches de nettoyage 

pour plusieurs motifs.  L'un d'eux était la différence entre ses attributions 

initiales et ses nouvelles attributions.  Un autre était la manière dont il 

interprétait sa religion.  Un troisième était qu'"au Pakistan et en Inde, le 

balayage et le nettoyage des salles de bains et des toilettes n'[étaient] pas 

considérés comme un travail honorable et que seuls des domestiques de caste 

inférieure s'en [chargeaient] ..."  Son refus a abouti en 1995 à la résiliation 

de son engagement.  En 1998, la Commission paritaire de recours a appuyé cette 

mesure. 

 

V. Le Tribunal doit d'abord déterminer si le requérant avait des droits acquis 

au sujet de sa situation et de sa définition d'emploi et, dans l'affirmative, si 
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ces droits ont été violés.  La Commission paritaire de recours a conclu que la 

révision des définitions d'emploi du requérant n'avait pas violé ses conditions 

contractuelles d'emploi ni le Règlement du personnel.  Le Tribunal note que les 

attributions du requérant ont changé à maintes reprises au cours des dernières 

années.  Il ressort du dossier que la situation a changé au sein de 

l'Organisation, que celle-ci s'est probablement efforcée de garder un bon 

salarié pendant que la situation évoluait et qu'elle a essayé de s'accommoder 

des droits religieux du requérant.  Il en ressort aussi que les positions de 

l'Organisation et du requérant ont fini par se durcir. 

 Dans le passé, le Tribunal a distingué, dans les conditions d'emploi, les 

clauses qui sont particulières au fonctionnaire et ne peuvent être révisées 

("éléments contractuels") et les clauses, révisables, qui se rapportent à 

l'Organisation dans son ensemble et à son fonctionnement ("éléments 

réglementaires").  Dans l'affaire Zap, le Tribunal a dit : 
 
 "Est contractuel tout ce qui touche à la situation particulière de chaque 

membre du personnel, par exemple, la nature du contrat, le traitement, le 
grade; 

 
 Est réglementaire tout ce qui touche d'une façon générale à l'organisation 

de la fonction publique internationale et à la nécessité de son bon 
fonctionnement, par exemple, les règles générales n'ayant pas un caractère 
personnel." (Jugement No 27 (1953), par. 3). 

 

 Les éléments contractuels peuvent faire l'objet de droits acquis mais non 

les éléments réglementaires.  Un titre fonctionnel et une définition d'emploi 

sont une combinaison des deux. 

 

VI. En analysant cette prétention, le Tribunal examinera d'abord "la nature 

[du] poste et les responsabilités qui s'y attachent". (Jugement No 388, Moser 

(1987), par. VIII).  Le Tribunal constate ce qu'on pourrait considérer comme un 

déclin graduel dans le titre et la définition d'emploi du requérant.  Cependant, 
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le titre fonctionnel correspondant au poste occupé par le requérant était 

"factotum", terme général pouvant renfermer, semble-t-il, tous les titres et 

définitions d'emploi spécifiques dont il est question.  De plus, le Tribunal est 

persuadé que ces changements résultaient d'efforts faits de bonne foi par le 

défendeur pour garder le requérant à son service pendant une période de 

compression des effectifs et d'évolution. 

 

VII. Le requérant prétend que sa religion l'empêchait de nettoyer les locaux, en 

particulier les toilettes et les salles de bains.  Les lettres que le défendeur 

a reçues d'autres bureaux des Nations Unies au Pakistan vers la fin de 1993 ne 

corroboraient pas la prétention selon laquelle leur religion ne permettait pas 

aux musulmans de nettoyer les bureaux.  Bien que le Directeur du Centre 

d'information mentionne dans un mémorandum du 22 décembre 1993 que des musulmans 

nettoient les salles de bains et les toilettes dans les bureaux des 

Nations Unies à Islamabad, les pièces du dossier ne viennent pas clairement à 

l'appui de cette conclusion et la déclaration du Président de l'Association du 

personnel du Programme des Nations Unies pour le développement et du Fonds des 

Nations Unies pour la population la contredit. 

 

VIII. Il apparaît que le défendeur a initialement admis que la doctrine et les 

croyances religieuses sincères du requérant pouvaient justifier sa demande 

tendant à être dispensé des tâches de nettoyage.  Sur la base du dossier dont il 

est saisi, le Tribunal ne peut déterminer l'état des croyances de l'islam au 

sujet de cette question, dont la Commission paritaire de recours n'a pas traité. 

 Il était raisonnable de la part du défendeur de conclure que le nettoyage de 

l'entrée et du poste de sécurité, à tout le moins, était compatible avec les 

principes de l'islam.  Le requérant n'a pas apporté la preuve du contraire comme 

il en avait la charge. 
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IX. En ce qui concerne la prétention du requérant selon laquelle les traditions 

et coutumes sociétales considèrent le nettoyage comme une activité avilissante, 

le Tribunal note que le défendeur n'a pas à conformer ses pratiques aux coutumes 

locales.  Le défendeur a agi comme il devait et sans parti pris ni autres motifs 

illicites.  De plus, le Tribunal ne considère pas que ce soit infliger un 

traitement inhumain ou dégradant que d'exiger d'un salarié qu'il fasse du 

nettoyage dans le cadre de ses fonctions. 

 

X. Le requérant prétend aussi que son licenciement a donné lieu à des 

irrégularités de procédure.  La Commission paritaire de recours a examiné le 

licenciement du requérant en 1995.  Le Tribunal estime comme la Commission que 

le requérant a bénéficié des garanties d'une procédure régulière et qu'il a été 

licencié parce qu'il refusait de nettoyer l'allée et le poste de sécurité (non 

les toilettes et les salles de bains).  En conséquence, le Tribunal rejette 

cette prétention. 

 

XI. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 
 
 
(Signatures) 
 
 
 
Mayer GABAY 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Kevin HAUGH 
Membre 
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Marsha A. ECHOLS 
Membre 
 
 
Genève, le 3 août 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


