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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit: M. Julio Barboza, vice-président, assurant la présidence; 

M. Spyridon Flogaitis; Mme Brigitte Stern; 

 Attendu que le 8 avril 2000, Dominique Chuteaux, ancien fonctionnaire du 

Programme des Nations Unies pour l’environnement (ci-après dénommé PNUE), a introduit 

une requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme énoncées à l’article 7 du 

règlement du Tribunal; 

 Attendu que le 6 novembre 2000, le requérant, après avoir procédé aux régularisations 

nécessaires, a de nouveau déposé sa requête, dans laquelle il demandait au Tribunal: 

 

 « Partie II: CONCLUSIONS 
 

 Je prie le Tribunal administratif des Nations Unies de bien vouloir: 
 

 … 
 

 Demander ma réintégration dans mon contrat permanent et dans mon grade; 
 

 Demander le versement des salaires non payés depuis le 1er janvier 1998; 
 

 Demander mes versements à la Caisse des pensions des Nations Unies depuis 
le 1er janvier 1998. 
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 … » 
 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Tribunal a prorogé jusqu’au 30 avril 2001 

puis, par périodes successives, jusqu’au 30 septembre 2001 le délai imparti au défendeur pour 

produire sa réponse; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réponse le 16 juillet 2001; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants: 

 Le requérant est entré au service de l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG) le 

14 avril 1975 en qualité de commis à l’enregistrement pour une nomination de courte durée à 

la classe G-3. Le 1er janvier 1981, le requérant a été nommé à titre permanent. 

 Du 1er octobre 1988 au 31 décembre 1993, le requérant a été détaché auprès du 

Registre international des substances chimiques potentiellement toxiques (RISCPT) du 

PNUE à Genève, où il a exercé les fonctions d’assistant de recherche (G-6) puis d’assistant 

de traitement de l’information. Le 1er janvier 1994, le requérant a été muté au RISCPT/PNUE 

en qualité d’assistant de traitement de l’information, à la classe G-7. Le 7 juin 1994, le 

Directeur du Registre a signé une demande de classement de poste portant sur la définition 

d’emploi du requérant. 

 Le 5 décembre 1995, la chef du Service de la gestion des ressources humaines de 

l’Office des Nations Unies à Nairobi (ONUN) a écrit au Directeur de l’administration de 

l’ONUG concernant la restructuration en cours au PNUE. Elle a indiqué que des restrictions 

financières exigeaient qu’il soit mis fin à l’engagement du requérant, bien que son 

comportement professionnel donnât satisfaction, en ajoutant qu’elle examinait la possibilité 

d’obtenir sa réintégration à l’ONUG. 

 Le 19 janvier 1996, le Directeur de l’administration de l’ONUG a fait savoir à la chef 

du Service de la gestion des ressources humaines de l’ONUN que, pour des raisons 

financières, il serait « difficile, sinon impossible » de réintégrer le requérant à l’ONUG. 

 Le 20 février 1996, le requérant a fait acte de candidature pour un poste 

d’administrateur de réseau de bases de données de la classe P-3 au RISCPT, en indiquant que 

l’avis de vacance de poste en question décrivait les tâches et fonctions dont il s’était acquitté 

jusqu’à la fin de 1995. Le 20 mars 1996, le Directeur du Registre a procédé à une étude 

comparative pour déterminer dans quelle mesure le poste du requérant et le poste P-3 se 

recoupaient. Il a indiqué que bien qu’il aurait préféré garder les deux postes, puisqu’il fallait 
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choisir, il était dans d’obligation de mettre fin au contrat du requérant, qui « n’était pas en 

mesure d’assumer des fonctions de supervision, d’administration du réseau et de création de 

capacités » attachées au poste P-3. 

 Le 27 septembre 1996, le Directeur du Registre a adressé au Sous-Directeur exécutif 

et Directeur général du programme des fiches individuelles et des mémorandums concernant 

le redéploiement de cinq fonctionnaires, dont le requérant, conformément à la directive 

UNEP/ED/1996/14 du 11 septembre 1996, intitulée « Restructuration ». Il lui a en outre 

adressé des fiches comparatives pour certains membres du personnel, mais pas pour le 

requérant, au motif que celui-ci « occupait [un poste] atypique dans la catégorie G ». Le 27 

novembre, la chef du Service de la gestion des ressources humaines de l’ONUN a fait savoir 

au requérant qu’il serait réaffecté à un autre poste et que son nom avait été placé sur la liste 

des fonctionnaires dont le dossier serait examiné en priorité. Elle joignait à sa lettre une liste 

comprenant quatre postes vacants de la catégorie des services généraux à Genève en précisant 

que l’ONUG serait contactée en vue de trouver des vacances de poste qui lui conviendraient 

mieux. Dans sa réponse du 28 novembre, le requérant faisait observer que les postes figurant 

sur la liste étaient de la classe G-4 et G-5, et qu’en tant que fonctionnaire de la classe G-7, il 

ne pouvait pas y prétendre. 

 Dans une lettre datée du 1er décembre 1997, le chef par intérim du Service de la 

gestion des ressources humaines de l’ONUN a fait savoir au requérant que son poste serait 

supprimé à compter du 31 décembre 1997 et qu’il serait alors mis fin à son engagement à titre 

permanent, conformément au « dernier paragraphe de l’alinéa a) de l’article 9.1 du Statut du 

personnel ». Le 15 décembre, le requérant a demandé la révision de cette décision 

administrative. 

 Le 16 décembre 1997, le requérant a introduit un recours auprès de la Commission 

paritaire de recours de Genève pour demander la suspension de la décision administrative 

tendant à supprimer son poste et à mettre fin à sa nomination à titre permanent. Le 22 

décembre, la Commission paritaire de recours recommandait que la demande de suspension 

de la décision administrative soit approuvée. 

 Le 26 décembre 1997, la responsable du Département de la gestion a fait savoir au 

requérant que le Secrétaire général n’avait pas accepté la recommandation de la Commission 

paritaire de recours. 

 Le 1er janvier 1998, le requérant a cessé ses fonctions. 
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 Le 3 avril 1998, le requérant a introduit un recours auprès de la Commission paritaire 

de recours à Genève. 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 10 décembre 1999, dans 

lequel figuraient les conclusions et recommandations suivantes: 

 

 « Conclusions et recommandations 
 
 170. Étant donné ce qui précède, le jury conclut que les dispositions des alinéas a) 

et c) de l’article 9.1 du Statut du personnel ont été respectées s’agissant de la 
suppression du poste du requérant et de la cessation de son engagement à titre 
permanent, bien que, d’une manière générale, le traitement réservé à ce dossier ait 
beaucoup laissé à désirer. 

 
 171. En l’espèce, le jury conclut que le requérant a droit à réparation à raison des 

défaillances de l’Administration et de la confusion qui a conduit à son licenciement, 
ainsi que des irrégularités dont la procédure d’objection et la réponse du défendeur 
ont été entachées. Le jury estime que le montant de l’indemnisation devrait s’élever à 
au moins 56 430 CHF… 

 
 … 
 
 173. En conséquence, le jury : 
 

1) Recommande que le Secrétaire général verse au requérant la somme de 56 
430 CHF, plus les intérêts sur les sommes non perçues; 

 
2) Ne formule aucune autre recommandation concernant ce recours. » 

 

 Le 18 avril 2000, le Secrétaire général adjoint à la gestion a communiqué copie du 

rapport au requérant et lui a fait savoir que le Secrétaire général avait décidé d’accepter les 

conclusions de la Commission paritaire de recours et sa recommandation unanime tendant à 

verser au requérant une indemnité de 56 430 CHF auxquels viennent s’ajouter des intérêts. 

 Le 6 novembre 2000, le requérant a introduit la requête susmentionnée auprès du 

Tribunal administratif. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants: 

 1. Tous les documents de la procédure sont rédigés en langue anglaise alors que 

le requérant avait demandé que la procédure se déroule en langue française. 

 2. La Commission paritaire de recours a fait preuve de partialité en faveur du 

défendeur. 



 
 
 

 
5 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants: 

 1. Il a été mis fin à la nomination permanente du requérant en bonne et due 

forme, conformément à l’alinéa a) de l’article 9.1 du Statut du personnel. 

 2. L’Administration s’est acquittée de son obligation de s’employer de bonne foi 

à trouver un poste de remplacement au requérant. 

 3. L’examen de la Commission paritaire de recours n’était pas entaché de parti 

pris ni d’aucun autre facteur non pertinent et les droits du requérant à une procédure régulière 

ont été respectés. 

 4. Le requérant a été dûment indemnisé des retards administratifs et du préjudice 

qu’il a subi du fait de la manière confuse avec laquelle l’affaire a été traitée. 

 

 Le Tribunal, après avoir délibéré du 8 au 26 juillet 2002, rend le jugement suivant: 

 

I. Le Tribunal tient à faire une remarque préliminaire. Le requérant se plaint dans son 

mémoire de ce que tous les documents de la procédure soient écrits en anglais alors qu’il 

avait expressément demandé que la procédure se déroule en langue française. Le Tribunal 

rappelle que le français comme l’anglais sont les langues de travail du Tribunal, mais qu’il 

conviendrait que, dans chaque affaire, il n’y ait qu’une seule langue de travail et que 

l’ensemble de la procédure se déroule dans la langue choisie par le requérant. Cette pratique 

est en tout cas celle du TAOIT, où l’administration produit toujours ses écritures dans la 

langue de la requête, même si elle doit pour cela effectuer une traduction d’un mémoire fait 

dans une autre langue. Le Tribunal exprime le souhait que l’administration agisse de même 

dans les procédures qui se déroulent devant lui. Outre le fait qu’une telle procédure 

respecterait mieux les droits du requérant à une procédure régulière, il faciliterait également 

la tâche du Tribunal qui ne serait pas contraint de travailler en deux langues dans la même 

affaire. 

 

II. Dans la présente espèce, il s’agit d’un cas de licenciement, dont la procédure s’est 

étalée sur près de deux ans. Il convient avant tout de rappeler les règles applicables en cas de 

licenciement. L’article 9.1 a) du Règlement du personnel permet au Secrétaire général de 

tenir compte dans une certaine mesure des problèmes financiers de l’Organisation: 
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 « Le Secrétaire général peut mettre fin à l’engagement d’un fonctionnaire titulaire 
d’une nomination à titre permanent et qui a terminé sa période de stage si les 
nécessités du service exigent la suppression du poste ou une réduction du personnel, si 
les services de l’intéressé ne donnent pas satisfaction ou si, en raison de son état de 
santé, il n’est plus capable de remplir ses fonctions. » 

 

Lorsque l’on se trouve dans l’hypothèse où des problèmes financiers se présentent, des règles 

sont posées pour encadrer le pouvoir du Secrétaire général dans l’article 109.1 c): 

 

 « Suppression de postes et réduction du personnel 
 
 i) … lorsque les nécessités du service obligent à supprimer des postes ou à réduire le 

personnel, et à condition qu’il existe des postes qui correspondent à leurs aptitudes et 
où ils puissent être utilement employés, les fonctionnaires nommés à titre permanent 
ou régulier doivent être maintenus de préférence aux fonctionnaires titulaires d’une 
nomination d’un autre type, et les fonctionnaires nommés pour une période de stage 
doivent être maintenus de préférence aux fonctionnaires nommés pour une durée 
déterminée ou pour une durée indéfinie; toutefois, il est dûment tenu compte, dans 
tous les cas, de la compétence relative, de l’intégrité et de l’ancienneté de service des 
intéressés. Il est aussi tenu compte de la nationalité s’il s’agit de fonctionnaires qui ne 
comptent pas plus de cinq ans de service ou de fonctionnaires qui ont changé de 
nationalité au cours des cinq années qui précèdent lorsque les postes qui 
correspondent à leurs aptitudes doivent être pourvus selon le principe de la répartition 
géographique. » 

 

III. Le requérant a été recruté par l’Organisation des Nations Unies initialement sur un 

contrat de courte durée en 1975, contrat transformé en contrat à durée déterminée en 1976 et 

en contrat permanent le 1er janvier 1981. Travaillant initialement au sein de l’ONUG, le 

requérant a d’abord été mis à la disposition du Registre international des substances 

chimiques potentiellement toxiques (RISCPT) du PNUE sur un poste à Genève, où il a 

travaillé de 1988 à 1993, avec des contrats à durée déterminée, puis a été transféré sur ce 

poste, à partir du 1er janvier 1994, avec un contrat permanent. Il convient de rappeler que le 

poste du requérant, qui était un poste G-7 a été pour ainsi dire subdivisé, en juin 1994, et que 

les fonctions que celui-ci remplissait ont été partagées entre son poste d’assistant de 

traitement de l’information – qui remplissait en outre antérieurement les fonctions du 

directeur de projet (administrateur de réseau de bases de données) – et un poste nouvellement 

créé de niveau P-3 devant prendre en charge les fonctions de l’administrateur de réseau de 

bases de données. 
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IV. Les premières tentatives de licenciement ont eu lieu à la fin de l’année 1995 

– donc après 20 années passées au service de l’ONU, dont 14 sur un poste permanent – au 

moment de l’arrivée d’un nouveau directeur de RISCPT. Ce dernier a transféré les fonctions 

restantes du requérant à l’administrateur de réseau de bases de données, le poste P-3 crée en 

1993. Le fonctionnaire occupant ce poste P-3 avait des contrats de courte durée. Les 

fonctions remplies par le requérant de 1988 à 1993 ont donc été transférées par glissement en 

deux temps sur le poste P-3, d’abord en partie au moment de la création de ce poste en 1993, 

ensuite au moment de l’arrivée d’un nouveau directeur en 1995. Le poste du requérant était 

donc vidé de tout contenu. Le 5 décembre 1995, le requérant est informé qu’il sera licencié en 

raison de contraintes budgétaires, l’administration soulignant dans sa lettre l’informant de son 

licenciement, d’une part que ses services étaient sans reproches et d’autre part que tout serait 

mis en oeuvre pour lui trouver un autre poste, en particulier en le remettant dans son 

organisation d’origine: 

 

 « Il convient de noter qu’une telle décision ne serait motivée que par les contraintes 
financières puisqu’il ressort du dossier administratif [du requérant] ainsi que des 
observations [du Directeur du Registre] que le comportement professionnel de 
l’intéressé donne toute satisfaction… Avant d’entamer les procédures de cessation de 
service …, je vais m’enquérir de la possibilité que l’ONUG réintègre [le requérant]. » 

 

Les mêmes éléments se retrouvent dans un mémorandum du 14 décembre adressé au 

requérant, dans lequel l’administration clarifie sa position: 

 

 « … des restrictions budgétaires obligent le PNUE à supprimer votre poste … Cette 
décision n’a rien à voir avec votre comportement professionnel, qui donne entière 
satisfaction. Elle est rendue nécessaire par les fortes restrictions budgétaires 
auxquelles le Registre doit faire face pour l’exercice 1996-1997… Je considère la 
cessation de votre contrat comme une mesure de dernier recours, qui ne sera prise 
qu’une fois que toutes les autres possibilités auront été écartées. Je me suis entretenu 
avec … le chef de l’administration de l’ONUG, qui m’a assuré qu’il ferait tout son 
possible pour que vous puissiez réintégrer l’Office des Nations Unies à Genève. » 

 

V. Dès à présent, le Tribunal note qu’il y a une certaine contradiction à d’une part 

dédoubler un poste et à d’autre part arguer de difficultés financières pour supprimer l’un des 

deux postes ainsi créés, d’autant plus qu’il s’agit de l’ancien poste, sur lequel il y avait un 

fonctionnaire ayant un contrat permanent et pas de celui qui a été nouvellement créé, sur 

lequel se trouvait un fonctionnaire ayant un contrat à durée déterminée. Il semble donc 
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d’emblée que la première tentative dans la procédure de licenciement n’était pas conforme à 

l’article 109.1 c), qui en cas de suppression de poste pour des raisons budgétaires donne une 

certaine préférence au fonctionnaire ayant un poste permanent. Plus précisément, le Tribunal 

considère qu’en fait le poste du requérant n’a pas été supprimé pour des raisons financières 

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

nouvellement créé. L’utilisation du motif budgétaire pour mettre fin aux fonctions d’un 

fonctionnaire, alors qu’est simultanément créé un autre poste assigné à un fonctionnaire 

remplissant les mêmes fonctions, constitue clairement, aux yeux du Tribunal, un 

détournement de procédure. (Voir jugement N° 879, Karmel (1998).) 

 

VI. Le Tribunal constate que, lors de cette deuxième étape dans l’éviction du requérant, 

l’esprit des textes n’a pas non plus été respecté. En effet, d’après l’article 109.1 c), les 

fonctionnaires nommés à titre permanent [ce qui était le cas du requérant] doivent être 

maintenus de préférence aux fonctionnaires nommés pour une durée déterminée [ce qui est le 

cas de la personne qui a été retenue]. L’administration n’a pas respecté prima facie cette 

règle. Sans doute consciente, ainsi qu’il résulte de la correspondance échangée entre les 

différents services, de la légalité contestable de son action, l’administration a finalement 

gardé le requérant, mais ne lui a confié aucune tâche à partir d’avril 1996. 

 

VII. Ce n’est qu’un peu plus tard qu’intervient l’exercice de redéploiement prévu par la 

circulaire UNEP/ED/1996/14, cet exercice devant se faire conformément à la circulaire 

générale ST/AI/415 du 2 avril 1996, qui va marquer la dernière étape dans le processus de 

licenciement du requérant. Le requérant a été informé le 27 septembre 1997 qu’il était sur la 

liste des fonctionnaires devant être redéployés. Cet exercice de redéploiement avait pour 

objectif de diminuer les dépenses de personnel, en aboutissant à un certain taux de vacance de 

postes, par le redéploiement des fonctions et des personnes. La circulaire cependant indique 

que : « On ne négligera rien, cela étant, pour protéger le personnel de carrière dans la 

fonction publique internationale. » Toute une série d’actions sont ainsi suggérées, avant que 

l’on ne se résolve à licencier des membres du personnel, et pour cette dernière hypothèse, un 

mode d’emploi est prévu: 

 

 « Si tous les moyens énumérés ci-dessus sont insuffisants pour opérer les réductions 
nécessaires, le chef du département ou bureau recensera, en fonction des exigences 
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des programmes et de la structure organique, les postes supplémentaires à rendre 
vacants. Conformément aux procédures énoncées ci-après, il passera alors en revue 
les fonctionnaires du département ou bureau qui occupent des postes de la classe de 
chacun de ceux qui doivent être rendus vacants et appartiennent au même groupe 
professionnel ou s’acquittent de fonctions similaires. Les fonctionnaires qui auront en 
fin de compte à se replacer se verront donner le maximum de possibilités de 
réaffectation à des postes vacants disponibles. Le processus se déroulera selon les 
modalités indiquées ci-après, conformément aux stipulations de la Charte des Nations 
Unies et du Statut et du Règlement du personnel. » 

 

VIII. Il est donc parfaitement clair que le processus de redéploiement ne peut pas être un 

moyen de supprimer les garanties que les fonctionnaires ont en vertu du Statut ou du 

Règlement du personnel. Dans un autre contexte, le Tribunal a déjà eu l’occasion d’indiquer 

que les considérations financières ne peuvent être utilisées pour priver les fonctionnaires de 

leurs droits: 

 

 « Le Tribunal ne sous-estime pas l’importance de ces considérations [financières] 
mais craint que le souci d’économie ne nuise parfois aux garanties dont les 
fonctionnaires devraient normalement disposer en temps utile conformément au Statut 
et au Règlement du personnel. En effet, dans certains cas, cela peut aboutir à priver le 
fonctionnaire de ses droits. » (Jugement No 462, Murphy (1989), par. VI.) 

 

IX. Dans son contrôle sur une procédure de redéploiement, le Tribunal sera attentif à deux 

aspects principaux : d’une part, il vérifiera que les procédures spécifiques entourant 

l’exercice de redéploiement sont respectées, d’autre part, il contrôlera que cette procédure 

n’est pas employée comme subterfuge à un licenciement, ce qui constituerait un 

détournement de procédure. 

 

X. Le Tribunal constate tout d’abord que les procédures entourant l’exercice de 

redéploiement, destinées à garantir la protection des droits des employés, n’ont pas été 

suivies. L’exercice de redéploiement devait se faire sur la base d’une double analyse, à la fois 

individuelle et comparative, en vertu de la circulaire. Or, si une évaluation individuelle de 

chacun des candidats envisagés pour un redéploiement a bien été effectuée, il n’en est pas allé 

de même de l’évaluation comparative qui est pourtant essentielle. Le défendeur soutient pour 

tenter de se justifier qu’il n’a pas effectué d’évaluation comparative parce que le requérant et 

deux autres fonctionnaires pour qui cette comparaison n’a pas été faite « occupent des postes 

qui ne sont pas comparables aux autres ... [aussi] n’est-il pas jugé nécessaire d’effectuer une 
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analyse comparative pour ces fonctionnaires ». Le Tribunal prend bonne note ici de ce que la 

Commission paritaire a indiqué dans son rapport du 10 décembre 1999, selon lequel « pour 

commencer, on notera que, contrairement à ce que le défendeur affirme, le requérant n’était 

pas le seul G-7 à Genève ». Le Tribunal ajoute que la comparaison doit se faire dans le même 

groupe professionnel ou parmi ceux qui s’acquittent des mêmes fonctions. Or, par définition, 

il y avait au moins un poste ayant les mêmes fonctions que celui du requérant, puisque c’est 

précisément parce qu’il y avait dans une certaine mesure un double emploi que son poste a 

été supprimé. 

 

XI. Mais, en outre, le Tribunal estime que la procédure de redéploiement a été détournée 

pour effectuer un licenciement, qui avait échoué jusque-là. Là encore, le Tribunal considère 

que les garanties offertes à des employés ayant des contrats permanents n’ont pas été 

respectées : en effet, entre le moment où a commencé l’exercice de redéploiement et le 

licenciement du requérant, plusieurs postes ont été créés dans le même groupe professionnel. 

Le seul poste qui a été aboli dans le processus de redéploiement était un poste occupé par un 

fonctionnaire ayant un emploi permanent, ce qui signifie que, sous prétexte de redéploiement, 

le requérant a été licencié, sans avoir été pris en considération de façon préférentielle, comme 

cela doit être le cas en cas de suppression de poste, en vertu de l’article 109.1 c) du 

Règlement du personnel. 

 

XII. Le Tribunal pourrait s’arrêter là, puisqu’il considère que le poste du requérant n’aurait 

jamais dû être supprimé. Il poursuivra cependant l’analyse de la façon dont le dossier du 

requérant a été traité, qui montre que, même dans l’hypothèse où son poste aurait été 

valablement supprimé, le requérant n’a pas obtenu le traitement équitable et de bonne foi 

auquel il avait droit. 

 

XIII. En effet, bien qu’il ait été informé, lorsque lui a été notifié le fait qu’il était sur la liste 

des fonctionnaires à redéployer, qu’il faisait partie de ceux qui étaient prioritaires pour 

obtenir une nouvelle affectation, les seuls postes qui lui ont été proposés étaient des postes G-

4 et G-5, alors qu’il avait un poste G-7 et n’était donc pas autorisé à postuler sur les postes 

proposés. Le défendeur manifeste un humour involontaire, en indiquant que des efforts de 

bonne foi ont été faits pour trouver un autre poste au requérant, puisqu’on lui a offert quatre 

postes, ajoutant cependant « malheureusement, compte tenu du haut niveau du poste du 
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requérant (G-7), celui-ci ne pouvait faire acte de candidature à ces postes à pourvoir ». C’est 

dire qu’il suffirait que l’administration propose formellement des postes – même s’il est 

impossible au fonctionnaire de candidater sur ces postes – pour que son obligation d’agir de 

bonne foi soit respectée. Le Tribunal ne peut admettre pareille analyse et exige que 

l’administration présente des offres concrètes et crédibles, pour qu’elle puisse être considérée 

comme ayant fait ce qui était en son pouvoir de bonne foi. Le Tribunal partage l’étonnement 

de la Commission paritaire sur ce point et fait siennes ses remarques : « d’emblée, la 

Commission se doit de marquer son étonnement de ce que le chef du Service de la gestion 

des ressources humaines, en informant le requérant qu’il était sur la liste des fonctionnaires à 

redéployer, lui a proposé quatre autre postes GS (trois G-4 et un G-5) auxquels il ne pouvait 

évidemment pas se porter candidat ». Dans un premier temps, l’administration ne semble 

donc pas avoir offert de bonne foi au requérant une possibilité de trouver un poste sur lequel 

il pouvait être redéployé. 

 

XIV. Il a pu sembler peu après que l’administration tente cependant de remplir ses 

obligations à l’égard de l’intéressé, en lui offrant un nouveau poste. Mais, comme le Tribunal 

va le montrer, il s’est agi là d’un faux-semblant, puisque d’une part, la procédure de transfert 

sur ce poste a été extrêmement opaque et que d’autre part, le nouveau poste a été supprimé 

quelques mois après que le requérant ait été en principe affecté à ce poste. Plus précisément, 

en avril 1997, finalement, le requérant a été informé qu’il était nommé avec effet immédiat 

sur un poste créé dans un nouveau programme établi à Genève, le Groupe de l’appui aux 

programmes, celui de Assistant de réseaux. Il semble cependant que les procédures 

administratives nécessaires au transfert du requérant sur ce nouveau poste ne furent pas 

exécutées, et qu’il fut décidé que le requérant devait rester en poste à RISCPT. Dans un fax 

du 12 août 1997, le Directeur du RISCPT a écrit au Directeur du PNUE, pour essayer de 

clarifier la situation du requérant, tout en indiquant ne pas vouloir le garder dans son 

personnel: 

 

 « Le 4 avril, [le requérant] a reçu un mémorandum du Service de la gestion des 
ressources humaines de l’ONUN lui indiquant qu’il avait à se présenter à la Section 
des politiques démographiques du Groupe de l’appui aux programmes. [Le requérant] 
en a conçu de l’inquiétude, car ledit mémorandum ne comportait aucun avis officiel 
d’une notification administrative ... Cette inquiétude [du requérant] peut se 
comprendre : compte tenu du processus de redéploiement, il a cru comprendre que 
l’organisation tentait de mettre fin à son engagement, et il a entendu s’assurer que 
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toutes les notifications administratives sur lesquelles il marquait son accord étaient 
« officielle » ... [Le requérant] n’a toujours pas reçu copie de cette notification. Aussi 
[le requérant], tout en se montrant enthousiaste à l’idée de commencer à travailler au 
Groupe de l’appui aux programmes, n’a toujours pas été informé par ... ledit groupe 
que la procédure de transfert avait été menée à son terme. » 

 

XV. Ce n’est finalement que le 13 août 1997, que le requérant a reçu son document de 

« notification administrative », indiquant qu’il a été assigné à Groupe de l’appui aux 

programmes, à partir du 30 juin 1997. Le jour même, le requérant est allé voir le Directeur du 

Groupe de l’appui aux programmes pour lui présenter ce document et demander des 

explications sur le fait que son contrat sur ce poste devait expirer le 30 décembre 1997 et 

qu’il n’avait aucun titre fonctionnel. Selon le requérant, celui-ci « [lui] a jeté au visage qu’il 

ne souhaitait pas [l’] accueillir dans son groupe et qu’il n’y [avait] pas de poste pour [lui] ». 

Deux jours plus tard, le 15 août 1997, le requérant a été informé par le Directeur du Groupe 

de l’appui aux programmes que le Directeur exécutif du PNUE avait décidé qu’il resterait en 

poste à RISCPT jusqu’à la fin de l’année 1997 et que « sa situation au RISCPT pendant 

l’exercice biennal 1998-1999 devrait être envisagée dans le cadre de l’ensemble des 

demandes en personnel/des propositions budgétaires pour ledit exercice ». Le 12 septembre, 

l’administration a proposé une cessation de service par accord mutuel, mais le requérant l’a 

refusée indiquant que cette proposition allait à l’encontre des assurances qui lui avaient été 

données le 15 août 1997. Enfin, après ces divers imbroglios administratifs, le requérant a été 

informé le 1er décembre 1997 qu’il était licencié, en conformité avec l’article 9.1 a) qui se 

réfère aux restrictions budgétaires. 

 

XVI. Le Tribunal tient tout d’abord à souligner la grande incohérence de l’action de 

l’administration dans la gestion du dossier du requérant et partage sur ce point les remarques 

de la Commission paritaire de recours: 

 

 « En ce qui concerne l’Organisation, le dossier révèle une grande confusion au sein de 
la gestion du PNUE, à Genève et à Nairobi ... Le résumé des faits révèle de manière 
non équivoque le flux de renseignements contradictoires circulant entre Genève et 
Nairobi, les incohérences et le manque de suivi de la part de l’administration et des 
administrateurs en ce qui concerne le transfert du requérant au Groupe de l’appui aux 
programmes. » 
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XVII. Le Tribunal considère qu’il résulte de l’ensemble du processus qui a été décrit que 

l’administration n’a pas rempli l’obligation qu’elle a de s’efforcer de bonne foi de trouver un 

autre poste au requérant. Le Tribunal rappelle ici son jugement No 679, Fagan (1994), où il a 

dit, au paragraphe XIII, que 

 

 « la disposition 109.1 c) exige que cette recherche [d’un nouvel emploi] soit conduite 
de bonne foi avec la volonté d’éviter autant que possible qu’un fonctionnaire qui a fait 
carrière au sein de l’Organisation pendant une période importante de sa vie 
professionnelle ne soit licencié et tenu à une tardive et aléatoire reconversion ». (Voir 
également jugement No 943, Yung (1999).) 

 

XVIII. Le Tribunal ne peut que s’inquiéter de voir se multiplier les scénarios catastrophes 

tels que celui qui s’est déroulé dans cette affaire et réitère ses conclusions, dans laquelle il va 

jusqu’à parler de « manœuvre tortueuse », dans le jugement Karmel: 

 

 « Malheureusement, les manipulations dont la requérante a été l’objet deviennent 
habituelles dans l’Administration de l’Organisation des Nations Unies. Le Tribunal 
note que par ce simple artifice, certains fonctionnaires sont écartés et d’autres mis à 
leur place …. Le Tribunal a, plus d’une fois, rencontré des situations comme celle qui 
vient d’être décrite. » (Ibid., par. V. Cf., Fagan, ibid., et jugement No 882, Ossolo 
(1998).) 

 

XIX. Par ces motifs, le Tribunal: 

 1. Ordonne l’annulation de la décision du défendeur du 1er décembre 1997 

tendant à mettre fin à l’engagement à titre permanent du requérant; 

 2. Ordonne que, dans les trois mois suivant la date de communication du présent 

jugement, le requérant soit réaffecté à un poste permanent équivalant à celui qu’il occupait 

avant la suppression artificielle de son propre poste; 

 3. Ordonne que, si le défendeur décide, dans l’intérêt de l’Organisation des 

Nations Unies, de verser une indemnité au requérant, sans qu’une nouvelle procédure soit 

nécessaire, conformément au paragraphe 1 de l’article 9 du Statut du Tribunal, le montant de 

l’indemnité tenant lieu d’exécution qui sera versée au requérant soit fixé à deux ans de son 

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

 4. Ordonne, en outre, qu’il soit versé au requérant pour la façon dont son dossier 

a été géré, une compensation d’un montant égal à trois mois de son traitement de base net au 

taux en vigueur à la date du présent jugement; 
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 5. Rejette toutes les autres demandes. 

 

 

(Signatures) 

 
 
 
Julio BARBOZA 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Spyridon FLOGAITIS 
Membre 
 
 
 
Brigitte STERN 
Membre 
 
 
 
Genève, le 26 juillet 2002 Maritza STRUYVENBERG 
  Secrétaire 


