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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
Jugement No 1039 

 

Affaire No 1132 : SHAH  Contre : Le Secrétaire général 
     de l’Organisation des Nations Unies 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Président; Mme Marsha A. Echols et 
M. Omer Yousif Bireedo; 

 Attendu que, le 26 novembre 1999, Zain-ul-Abedin Shah, ancien fonctionnaire 
du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (ci-après dénommé l’UNICEF), a 
introduit une requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme fixées par 
l’article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu que, le 21 mars 2000, le requérant, après avoir procédé aux 
régularisations nécessaires, a réintroduit sa requête, dont les conclusions se lisaient 
comme suit : 

 

« II. CONCLUSIONS 

 ... 

 a) De décider qu’il y a eu violation flagrante des dispositions 109.1 i) 
[et] ii) a) du Règlement du personnel, l’Administration de l’UNICEF au 
Pakistan n’ayant véritablement fait aucun effort soutenu et sérieux pour utiliser 
efficacement les services [du requérant] et [pour le maintenir en fonctions]... 

 b) De décider que la constitution et la composition du Comité spécial 
des nominations et des promotions chargé d’examiner la candidature [du 
requérant] étaient inspirées par la mauvaise foi de l’Administration de 
l’UNICEF au Pakistan, entachées d’excès de pouvoir et contraires aux 
dispositions du Manuel d’administration du personnel de l’UNICEF (partie 6, 
chap. 4.6.4)... 

 c) De décider que la décision de supprimer le poste occupé par le 
requérant prise par le Comité de la planification et de l’examen du budget était 
viciée en ce que l’Administration de l’UNICEF au Pakistan, inspirée par des 
considérations étrangères, avait dénaturé les faits. 
 

III. MESURE DEMANDÉE 

1. Annuler la décision de licencier le requérant, titulaire d’un engagement à 
titre permanent... 

2. Décider que, si le Secrétaire général décidait de ne pas réintégrer le 
requérant, le versement à celui-ci d’une indemnité correspondant à six mois de 
traitement de base net pour le préjudice subi comme l’a recommandé la 
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Commission paritaire de recours des Nations Unies ... ne saurait effacer les 
conséquences énormes du licenciement du fonctionnaire... 

3. Ordonner le versement de toute indemnité que le Tribunal administratif 
des Nations Unies jugera bon d’allouer. » 

 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé 
jusqu’au 30 septembre 2000, puis, successivement, jusqu’au 30 juin 2001, le délai 
imparti à celui-ci pour déposer sa réponse; 

 Attendu que le défendeur a produit sa réponse le 30 avril 2001; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 5 juillet 2001; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l’UNICEF le 30 juin 1975 comme 
secrétaire-sténographe de classe GS-4, à Islamabad (Pakistan), en vertu d’un contrat 
pour une durée déterminée de trois mois. Par la suite, son contrat a été prorogé à 
plusieurs reprises et, le 1er avril 1978, il s’est vu offrir un engagement à titre 
permanent. Le 1er février 1979, il a reçu le titre fonctionnel d’assistant financier. Il 
a ensuite été promu à diverses reprises jusqu’au 1er janvier 1993, date à laquelle il a 
été promu fonctionnaire des finances à la classe NO-C. 

 En un certain nombre d’occasions, en 1993 et en 1994, la Grindlay’s Bank 
d’Islamabad a été invitée à envoyer des représentants à des réunions avec 
l’Association du personnel de l’UNICEF au Pakistan (UNICEF Pakistan Staff 
Association) afin d’examiner les retards dans le traitement des demandes de prêts 
personnels faites par les fonctionnaires. Le dossier comporte les minutes de l’une de 
ces réunions tenue le 27 janvier 1994, à laquelle a participé le requérant, qui était 
membre du Comité exécutif de l’Association. Le 27 février 1994, le Représentant de 
l’UNICEF à Islamabad (le Représentant) et l’officier chargé des opérations de 
l’UNICEF à Islamabad ont rédigé une « Note pour le dossier », dans laquelle ils 
déclaraient avoir été informés par le gérant de la banque que, lors d’une réunion 
tenue quelques jours auparavant, le requérant avait menacé de retirer de la banque 
tous les comptes officiels de l’UNICEF si tel autre fonctionnaire ne recevait pas un 
important prêt personnel. Le 7 septembre 1994, le Représentant a fait parvenir au 
requérant la Note pour le dossier en lui demandant de s’expliquer. Le 18 septembre 
1994, le requérant a nié avoir dit pareille chose. 

 En juillet 1995, le requérant a été élu Président de l’Association du personnel 
de l’UNICEF au Pakistan pour un mandat d’une année. 

 Le 1er février 1996, le Comité de la planification et de l’examen du budget a 
approuvé la suppression du poste du requérant. Le Représentant a formellement 
notifié par écrit cette décision au requérant le 7 mars 1996, l’informant notamment 
qu’il avait droit à six mois de préavis, préavis qui prendrait fin le 8 septembre 1996 
et que l’UNICEF l’aiderait à « rechercher et à postuler d’autres postes 
correspondant à ses aptitudes dans l’Organisation » et l’inscrirait dans un « fichier 
spécial de candidats » aux fins d’examen et d’affectation à titre prioritaire. 
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 Le 16 avril 1996, le Représentant a informé tous les fonctionnaires par voie de 
mémorandum intérieur qu’à la suite de consultations avec le Comité exécutif de 
l’Association du personnel de l’UNICEF au Pakistan, il avait constitué, aux fins du 
processus de restructuration, un Comité spécial des nominations et des promotions 
et un Comité consultatif spécial de sélection. 

 Le 4 juin 1996, le Représentant a informé le requérant qu’il n’avait été retenu 
pour aucun des postes qu’il avait postulés. Par conséquent, il lui a offert trois choix : 
accepter une cessation de service anticipée avant le terme de son préavis, accepter 
un congé spécial à plein traitement pour le reste de la période de préavis ou se 
présenter au travail, étant entendu qu’il pourrait se voir affecter à des fonctions qui 
n’entraient pas dans son domaine de compétence. Le requérant a choisi de continuer 
de se présenter au travail. 

 Le 3 août 1996, le requérant a écrit au Secrétaire général, lui demandant un 
examen administratif des décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son 
engagement. Il a fait tenir copie de cette lettre à la Commission paritaire de recours, 
lui demandant de suspendre l’effet de ces décisions en vertu de la disposition 
111.2 f) du Règlement du personnel. 

 Le 9 septembre 1996, le requérant s’est vu octroyer une prorogation 
d’engagement pour une durée d’un mois. 

 Le 18 septembre 1996, la Commission paritaire de recours a rejeté la demande 
en suspension de l’effet des décisions. Le 20 septembre 1996, le Secrétaire général 
adjoint à l’administration et à la gestion a informé le requérant que le Secrétaire 
général souscrivait à la recommandation de la Commission paritaire de recours. 

 Le 30 septembre 1996, le requérant a postulé le poste de fonctionnaire des 
finances (adjoint de 2e classe) au Programme de l’UNICEF en Afghanistan, à 
Peshawar (Pakistan). Bien qu’aucune nomination n’eût encore été faite, le Comité 
des nominations et des promotions et le Comité consultatif de sélection avaient déjà 
siégé et formulé une recommandation en avril et juin 1996, respectivement. 

 Le 8 octobre 1996, le requérant s’est vu accorder une autre prorogation 
d’engagement pour une durée d’un mois. Sa cessation de service est intervenue le 
8 novembre 1996. 

 Le 29 novembre 1996, le requérant a introduit un recours au fond auprès de la 
Commission paritaire de recours. Celle-ci a soumis son rapport le 25 mai 1999. Ses 
constatations, conclusions et recommandations se lisaient comme suit : 

 

« Constatations 

 ... 

16. La Chambre a examiné les faits de la cause pour rechercher si la décision 
contestée était entachée de parti pris ou d’autres motifs irréguliers. Elle a 
constaté que la décision de supprimer le poste du requérant, loin de viser celui-
ci en personne, découlait d’une opération de restructuration générale du 
Bureau de l’UNICEF au Pakistan. 

 Au vu du dossier, la Chambre n’a pu établir de façon décisive un lien 
entre la décision contestée et la participation du requérant aux activités du 
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Syndicat du personnel ou l’incident de la Grindlay’s Bank. La Chambre est 
d’avis que le requérant n’a présenté aucune preuve concrète tendant à établir 
que la décision de supprimer son poste était entachée de parti pris ou d’autres 
motifs irréguliers. 

17. La Chambre en vient maintenant à la deuxième question, c’est-à-dire 
celle de savoir si le défendeur a véritablement entrepris de trouver au requérant 
un autre poste correspondant à ses aptitudes... 

18. ... [La] Chambre n’est pas satisfaite des efforts faits par l’Administration 
de l’UNICEF pour prendre équitablement en considération la candidature du 
requérant pour d’autres postes correspondant à ses aptitudes. Elle note qu’à 
titre de fonctionnaire permanent au service de l’Organisation depuis quelque 
20 ans, le requérant aurait dû se voir accorder la priorité sur d’autres 
fonctionnaires titulaires d’engagements à titre temporaire. La Chambre 
considère que le défaut par le défendeur de tenter sérieusement de trouver au 
requérant un autre poste correspondant à ses aptitudes constitue une violation 
des droits de ce dernier en tant que fonctionnaire ouvrant droit à 
indemnisation. 
 

Conclusions et recommandations 

19. La Chambre ... conclut que la décision de supprimer le poste du 
requérant n’était entachée ni de parti pris, ni de partialité, ni de motifs 
irréguliers. 

20. Toutefois, la Chambre est aussi arrivée à la conclusion que ... les actions 
du défendeur étaient insuffisantes dans la mesure où [il] n’a pas véritablement 
entrepris de trouver au requérant un poste correspondant à ses aptitudes. Ce 
défaut d’agir a causé au requérant un préjudice irréparable ouvrant droit à 
réparation. Par conséquent, la Chambre recommande à l’unanimité que soit 
versée au requérant une indemnité équivalant à six mois de traitement de base 
net. » 

 

 Le 7 septembre 1999, le Secrétaire général adjoint à l’administration et à la 
gestion a fait tenir au requérant copie de la décision de la Commission paritaire de 
recours et l’a informé de ce qui suit : 

 

 « ... 

 Le Secrétaire général a ... pris note de la conclusion de la Commission 
selon laquelle la décision de supprimer votre poste n’était entachée ni de parti 
pris, ni de partialité, ni de motifs irréguliers. Toutefois, étant donné votre 
nomination à titre permanent et votre longue carrière à l’UNICEF, la 
Commission a également conclu que l’Administration de l’UNICEF n’avait 
pas véritablement entrepris de vous trouver un poste correspondant à vos 
aptitudes et a recommandé de vous verser une indemnité équivalant à six mois 
de traitement de base net. 

 Le Secrétaire général a décidé d’accepter les conclusions et la 
recommandation de verser une indemnité... 
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 ... » 

 Le 21 mars 2000, le requérant a saisi le Tribunal de la requête susmentionnée. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. La décision de supprimer le poste du requérant était viciée et fondée sur 
des considérations étrangères. 

 2. Le défendeur a enfreint les dispositions 109.1 du Règlement du personnel 
faute d’avoir véritablement fait un effort soutenu et sérieux pour utiliser 
efficacement les services du requérant et le maintenir en fonctions, bien qu’il ait 
postulé des postes correspondant à ses aptitudes. 

 3. La constitution et la composition du Comité spécial des nominations et 
des promotions étaient entachées d’excès de pouvoir, étaient inspirées par la 
mauvaise foi du défendeur et contraires aux dispositions du Manuel 
d’administration du personnel de l’UNICEF. 

 4. La Commission paritaire de recours a remis son rapport deux ans et demi 
après que le requérant a formé son recours de sorte que l’action du requérant 
engagée le 3 août 1998 s’en est trouvée retardée, ce qui lui a causé soucis, 
inquiétudes et angoisses. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La procédure qui a abouti à la suppression du poste du requérant 
s’inscrivait dans le cadre d’une opération de restructuration générale régulièrement 
conduite et qui n’était entachée ni de motifs irréguliers ni d’autres considérations 
étrangères. L’exercice du pouvoir discrétionnaire appartenant à l’Administration et 
exempt de motif irrégulier, l’opération de restructuration est insusceptible de 
recours devant le Tribunal. 

 2. La constitution du Comité spécial des nominations et des promotions 
était tout à fait conforme aux dispositions du Manuel d’administration du personnel 
de l’UNICEF (partie 6, chap. 4.6.4) et consécutive à la consultation des 
représentants du personnel. 

 3. Le cas du requérant a été pris pleinement et équitablement en 
considération par un Comité spécial des nominations et des promotions dûment 
constitué, dont la décision n’était entachée d’aucune considération étrangère. 

 4. La décision de mettre fin aux services du requérant par suite de la 
suppression de son poste n’était entachée ni de partialité, ni de motifs 
discriminatoires, ni d’autres considérations étrangères. 

 5. Certes, d’autres efforts auraient dû être faits pour trouver au requérant 
une affectation durant sa période de préavis. Le requérant a été dûment indemnisé 
pour cette irrégularité. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 26 octobre au 29 novembre 2001, rend le 
jugement suivant : 
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I. Il a été mis fin en 1996 aux services du requérant comme fonctionnaire des 
finances de classe NO-C, au service de l’UNICEF depuis 1975. Cette cessation de 
service était intervenue par suite de la suppression de son poste à l’occasion d’une 
restructuration générale du bureau de l’UNICEF au Pakistan. Bien que le requérant 
ait postulé d’autres postes à l’UNICEF, il n’avait pas été retenu. Dans sa requête, 
entre autres mesures, il demande au Tribunal d’annuler le licenciement et 
d’ordonner sa réintégration. 
 

II. Le requérant soutient que le défendeur avait l’obligation de lui trouver un 
autre poste correspondant à ses aptitudes et y a failli. La disposition 109.1 c) i) du 
Règlement du personnel porte, dans le passage applicable en l’espèce, qu’en cas de 
suppression de poste, les fonctionnaires nommés à titre permanent doivent être 
maintenus de préférence aux fonctionnaires titulaires d’une nomination d’un autre 
type « à la condition qu’il existe des postes qui correspondent à leurs aptitudes et où 
ils puissent être utilement employés » et compte tenu de la compétence relative, de 
l’intégrité et de l’ancienneté des intéressés. Cette règle est reprise dans la partie 
18.5.12 du chapitre 18 du Manuel des politiques et des procédures en matière de 
ressources humaines de l’UNICEF du 1er février 1996. Toutefois, le défendeur fait 
valoir qu’au moment où le cas du requérant était pris en considération pour d’autres 
potes, le chapitre 18 était à l’état de projet. 

 La disposition 109.1 c) ii) a) adapte la règle générale de l’alinéa c) i) au 
personnel recruté sur le plan local, s’agissant duquel la règle générale est respectée 
si « la possibilité d’affecter les intéressées à des postes vacants à leur lieu 
d’affectation a été examinée ». 
 

III. Dans sa lettre avisant le requérant du fait que son poste serait supprimé, le 
Représentant écrivait que l’UNICEF l’aiderait à rechercher et à postuler d’autres 
postes correspondant à ses aptitudes dans l’Organisation et que sa candidature serait 
prise en considération pour des postes de sa classe disponibles qui correspondraient 
à ses qualifications. Rien ne permet de dire que ce concours lui a été prêté. Le 
Représentant a conseillé au requérant de poser sa candidature à des postes tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du système des Nations Unies. 

 Le requérant a postulé deux postes à Islamabad : un poste de spécialiste de 
l’éducation et un autre d’administrateur (adjoint de 2e classe) chargé du contrôle de 
l’exécution et de l’évaluation. Dans l’un et l’autre cas, il avait été décidé que le 
requérant ne satisfaisait pas aux exigences fondamentales du poste, sans que le 
Comité spécial des nominations et des promotions ne fournisse aucun motif à 
l’appui de ces conclusions. Selon le défendeur, le cas du requérant a été pris en 
considération pour d’autres postes vacants, mais un autre candidat plus qualifié était 
toujours retenu. Rien dans le dossier n’autorise une telle conclusion. 
 

IV. Le requérant a aussi postulé le poste de fonctionnaire des finances (adjoint de 
2e classe) (de classe NO-B) à Peshawar. Ce poste, dans un autre lieu d’affectation, 
était dans son domaine de compétences financières, mais de classe inférieure à celle 
du poste supprimé. Selon le défendeur, la demande était datée du 30 septembre 
1996, date à laquelle elle est parvenue au bureau de Peshawar, soit après la date 
limite de dépôt fixée au 16 novembre 1995 et après la clôture de la procédure de 
sélection. Toutefois, le Directeur régional n’a approuvé le choix de la personne 
recommandée pour le poste que le 14 janvier 1997. L’offre écrite n’a été envoyée au 
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candidat retenu qu’en avril 1997. On ignore pourquoi l’UNICEF n’a pas informé le 
requérant de ce poste. Lorsque la décision de supprimer son poste lui a été notifiée 
le 7 mars 1996, la date limite pour le dépôt des candidatures au poste de Peshawar 
était dépassée, mais le Comité spécial des nominations et des promotions et le 
Comité consultatif spécial de sélection n’avaient pas encore siégé. Le défendeur 
affirme toutefois s’être acquitté de l’obligation qu’il avait d’essayer d’affecter le 
requérant à un poste disponible à Islamabad, son lieu d’affectation, laissant entendre 
à juste titre qu’il n’avait aucune obligation à l’égard de celui-ci en ce qui concerne 
le poste de Peshawar. Cependant, le Tribunal n’est pas convaincu que le défendeur a 
honoré l’obligation qu’il avait à l’égard du requérant en ce qui concerne les postes à 
Islamabad. 
 

V. La Commission paritaire de recours n’a pas été convaincue que le défendeur 
ait fait l’effort nécessaire pour prendre en considération le cas du requérant pour 
d’autres postes correspondant à ses aptitudes. Elle a retenu les 20 ans de service du 
requérant comme un facteur important et recommandé une indemnité de six mois de 
traitement de base net. Le défendeur a accepté cette recommandation, mais le 
requérant a soutenu que celle-ci ne tenait pas compte de sa situation. En ce qui 
concerne le montant en question, le requérant a fait valoir son âge, la difficulté de 
trouver un autre poste dans un pays en développement et ses états de service à 
l’UNICEF. Le Tribunal partage l’avis que le préjudice subi était irréparable vu les 
circonstances. 
 

VI. À l’instar de la Commission paritaire de recours, le Tribunal ne croit pas que 
l’annulation de la décision de mettre fin à l’engagement du requérant constitue une 
réparation appropriée eu égard à la restructuration de l’UNICEF. C’est à tort que le 
requérant affirme que le défendeur a mis fin à son engagement à titre permanent. Le 
défendeur a supprimé le poste occupé par le requérant, ce qui a entraîné la cessation 
de service de celui-ci, aucun autre poste ne lui ayant été offert. Le poste qu’il 
occupait n’existe plus, d’où l’impossibilité d’annuler la décision de mettre fin à son 
engagement et de le réintégrer dans son poste. La réparation appropriée semble 
consister pour le défendeur à respecter son propre règlement, qui assure une 
protection aux fonctionnaires nommés à titre permanent en cas de suppression de 
poste. Autrement dit, le requérant doit être pris en considération pour un poste pour 
lequel il est qualifié et être affecté à un tel poste. 
 

VII. Le chapitre 18 vient affermir la politique consistant à donner priorité pour un 
poste à un fonctionnaire dont le poste est supprimé en ménageant une période de 
formation pour lui permettre d’acquérir les qualifications requises. L’article 18.5.13 
permet au Comité des nominations et des promotions et/ou au Comité consultatif de 
sélection de recommander une nomination s’il estime que le fonctionnaire pourrait 
devenir tout à fait qualifié à la faveur d’une formation de trois mois ou moins. 
Même si ce chapitre ne trouvait pas application, il offre une solution raisonnable qui 
pourrait néanmoins être appliquée au cas du requérant. 
 

VIII. Le requérant allègue aussi que son poste n’aurait pas dû être supprimé parce 
qu’il n’était pas superflu. Le défendeur soutient, à l’opposé, que, dans le cadre de 
son programme de perfectionnement des méthodes de gestion, il a entrepris de 
renforcer ses opérations, ce qui a exigé une restructuration complète du domaine des 
opérations. En application de ce programme, les postes d’administrateur recruté sur 
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le plan national ont été supprimés et remplacés par des postes de personnel recruté 
sur le plan international. Le Tribunal ne partage pas la thèse du requérant que la 
restructuration ait été fondée sur le parti pris, la partialité ou des motifs 
discriminatoires. En outre, la prétention du requérant selon laquelle l’incident de la 
Grindlay’s Bank ou sa participation aux activités de l’association du personnel ont 
conduit ou contribué aux mesures prises par le défendeur n’est pas convaincante. 
 

IX. S’agissant de vice de forme, le requérant allègue que le recours à un Comité 
spécial des nominations et des promotions dans son cas était contraire aux 
dispositions du Manuel d’administration du personnel de l’UNICEF, le Comité du 
personnel n’ayant pas été invité à soumettre les noms de représentants du personnel. 
Le requérant fait valoir que des personnes extérieures n’auraient pas dû être 
nommées. La disposition 104.14 c) i) du Règlement du personnel vise les 
commissions des nominations et des promotions. Les commissions des nominations 
et des promotions des bureaux extérieurs se composent de cinq ou sept membres 
ayant au moins rang d’administrateur de 2e classe. En lieu et place, le défendeur a 
constitué, aux fins de la restructuration, un Comité spécial des nominations et des 
promotions et un Comité consultatif spécial de sélection. Le mémorandum intérieur 
du 16 avril 1996 portant sur « Le Comité spécial des nominations et des promotions 
et le Comité consultatif spécial de sélection » indique qu’il y avait eu des 
consultations entre le défendeur et le Comité exécutif de l’Association du personnel 
de l’UNICEF au Pakistan, à l’issue de laquelle le Représentant a nommé un Comité 
spécial des nominations et des promotions aux fins de la restructuration. Le Tribunal 
a déjà reconnu qu’il était acceptable d’adopter une procédure spéciale dans certaines 
circonstances, comme un groupe de travail spécial dans le cas du licenciement du 
titulaire d’un engagement permanent, à la condition de respecter une procédure 
complète, équitable et raisonnable [voir les jugements No 98, Gillman (1966) et No 
456, Kioko (1989)]. En l’espèce, la procédure suivie pour la sélection des membres 
du Comité spécial des nominations et des promotions semble avoir satisfait à cette 
norme. 
 

X. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur : 

 a) De prendre dûment en considération le cas du requérant pour des postes 
correspondant à ses aptitudes (avec trois mois de formation ou non) et de l’affecter 
au premier poste disponible pour lequel il est qualifié; ou 

 b) Si, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent 
jugement, le Secrétaire général décide, dans l’intérêt de l’Organisation des Nations 
Unies, de verser une indemnité au requérant, sans prendre d’autre mesure en 
l’espèce, le Tribunal fixe le montant de cette indemnité à deux ans de traitement de 
base net du requérant, au taux en vigueur à la date de sa cessation de service. 
 

XI. En outre, le Tribunal ordonne au défendeur de verser au requérant un montant 
équivalant à six mois de son traitement de base net au taux en vigueur à la date de sa 
cessation de service en sus du montant déjà versé, à raison du préjudice subi et des 
retards survenus dans la procédure. 
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XII. Le Tribunal rejette toutes les autres conclusions. 
 

(Signatures) 

Mayer Gabay 
Président 

Marsha A. Echols 
Membre 

Omer Yousif Bireedo 
Membre 

Maritza Struyvenberg 
Secrétaire 

New York, le 29 novembre 2001 

 


