
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 840 
 
Affaire No 920 : MUCIÑO Contre : Le Secrétaire général 
  de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 
 
 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 Composé de M. Hubert Thierry, Président; M. Samar Sen, Premier 
Vice-Président; M. Mikuin Leliel Balanda, Deuxième Vice-Président; 
 Attendu qu'à la demande de José Luis Muciño, ancien fonctionnaire de 
l'Organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'assentiment 
du défendeur, successivement prorogé jusqu'aux 31 décembre 1995 et 31 mars 1996 
le délai prescrit pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 
 Attendu que, le 28 mars 1996, le requérant a introduit une requête 
demandant notamment au Tribunal de juger : 
 
"... 
 
a) Qu'en décidant arbitrairement de muter le requérant à un autre poste qui a 

ultérieurement été supprimé, avec pour résultat qu'il a été mis fin à son 
contrat permanent, l'Administration a agi de mauvaise foi et au mépris du 
Règlement et du Statut du personnel de l'Organisation des Nations Unies; 

 
b) Que l'Administration n'a pas pris la peine d'examiner la possibilité de 

l'affecter à un autre poste correspondant à ses aptitudes comme elle était 
tenue de le faire en vertu de la disposition 109.1 c) du Règlement du 
personnel ... 

 
9. ... d'ordonner : 
 
a) Que le Secrétaire général donne suite à la recommandation unanime de la 

Commission paritaire de recours tendant à ce que le requérant soit 
rétroactivement réintégré à partir du 1er avril 1974, avec restitution 
intégrale de son traitement et des avantages connexes, et que 
l'Organisation lui alloue en sus, à titre de réparation pour la pénible 
épreuve morale que lui a infligée la décision arbitraire de 
l'Administration de mettre fin à son contrat permanent, une somme 
supplémentaire égale à deux mois de traitement net.   
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Ou à défaut : 
 
b) Que le Secrétaire général, s'il décide de ne pas le réintégrer, lui verse, 

en réparation du préjudice que lui a causé l'Administration en décidant 
arbitrairement de mettre fin à son contrat et en ne se conformant pas aux 
prescriptions du Statut et du Règlement du personnel, l'équivalent de cinq 
ans de rémunération considérée aux fins de la pension, en sus de 
l'indemnité de licenciement calculée sur la base de 21 mois plus les congés 
accumulés." 

 
 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 16 janvier 1997; 
 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 30 mai 1997; 
 Attendu que, le 14 juillet 1997, le Tribunal a posé au défendeur des 
questions auxquelles il a été répondu le 16 juillet 1997; 
 Attendu que le requérant a présenté des commentaires additionnels le 
17 juillet 1997; 
 Attendu que, le 24 juillet 1997, le Tribunal a demandé au défendeur de lui 
fournir un complément d'information, ce que le défendeur a fait le 
30 juillet 1997; 
 Attendu que, le 30 juillet 1997, le requérant a soumis des commentaires 
additionnels; 
 
 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 
 Le requérant est entré au service du Programme des Nations Unies pour le 
développement (le PNUD) à Mexico le 17 juillet 1972 en vertu d'un engagement 
pour une durée déterminée de trois mois, en qualité de chauffeur, au niveau G-2, 
échelon I.  Son engagement a ultérieurement été renouvelé pour une série de 
périodes de durée déterminée.  Après avoir été promu, avec effet au 
1er janvier 1977, au niveau G-3, il a, le 17 juillet 1978, reçu un engagement à 
titre permanent.  Cette même année, il a été affecté à de nouvelles tâches et a 
pris le titre de commis à l'administration.  En 1981, il a été promu au 
niveau G-4.  Il a continué d'occuper le poste de commis à l'administration ou 
des postes similaires jusqu'en 1988, puis est devenu commis aux finances. 
 Le 1er novembre 1988, le requérant a été affecté au poste G-5 de commis aux 
finances (caissier) (No MEX-025-DA-G-E), poste qu'il a occupé jusqu'à sa 
suppression, à la mi-1993.  Le requérant a ensuite été employé comme secrétaire 
(poste No MEX-040-DE-G-E) et payé sur des fonds extrabudgétaires jusqu'au 
31 mars 1994, date à laquelle il a été mis fin à son contrat permanent et à ses 
services à l'Organisation. 
 De juillet 1973 à juin 1978 inclusivement, le requérant, alors employé 
comme chauffeur, a, dans tous ses rapports d'évaluation du comportement 
professionnel, reçu la note globale "Très bien".  Les services qu'il a rendus au 
poste de commis à l'administration ou dans des postes similaires l'ont fait 
globalement évalué, dans tous ses rapports, comme "un fonctionnaire compétent et 
qualifié dont le travail répond aux normes".  En avril 1985, le Représentant 
résident du PNUD au Mexique (le Représentant résident du PNUD) a recommandé le 
reclassement du poste du requérant et sa promotion au niveau G-5 pour "services 
exceptionnels".  En 1990, le requérant a reçu, sous toutes les rubriques de son 
rapport, la note "Très bien", qualifiant son travail de commis aux finances.  Il 
n'a pas fait l'objet d'une appréciation d'ensemble.  Par la suite, il a, en 
1991, été décrit comme "a[yant] atteint les objectifs fixés (3)" et, en 1992, 
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comme "a[yant] atteint certains des objectifs fixés mais ... d[evant] 
s'améliorer (4)", appréciation qui a été acceptée par le Comité de Gestión.  
Dans son rapport d'évaluation du rapport professionnel portant sur la période 
février 1993-janvier 1994, il a été décrit comme "a[yant] atteint tous les 
objectifs de la définition d'emploi et du plan de travail individuel". 
 Le tableau des effectifs du PNUD-Mexique, en ce qui concerne les 
fonctionnaires recrutés sur le plan local, de janvier 1993 fait apparaître le 
requérant comme commis aux finances occupant le poste No MEX-025-DA-G-E.  
Quelqu'un d'autre apparaît comme occupant le poste de commis à l'enregistrement 
(poste No MEX-023-DA-G-E). 
 Le 26 mars 1993, le Représentant résident du PNUD a écrit au Directeur 
régional du Bureau régional pour l'Amérique et les Caraïbes du PNUD en lui 
transmettant une liste des "postes extrabudgétaires, avec indication du numéro 
de poste et du titre fonctionnel, avant et après mise en oeuvre de la stratégie 
budgétaire".  Parmi les sept postes "autres que les postes de base" identifiés 
dans la colonne intitulée "Après mise en oeuvre de la stratégie budgétaire" 
figurait le poste No MEX-023-DA-G-E de commis à l'enregistrement. 
 Le 31 mars 1993, le Représentant résident du PNUD a écrit au requérant pour 
l'informer que l'augmentation périodique de traitement qu'il aurait dû percevoir 
au titre de son passage, à compter du 1er avril 1993, de l'échelon 10 à 
l'échelon 11 de la classe G-4, ne lui serait pas versée du fait que son 
comportement professionnel en 1992 lui avait valu dans son rapport la note "4". 
 Le 12 avril 1993, le Représentant résident du PNUD a fait savoir au 
requérant que, se fondant sur l'évaluation de son comportement professionnel 
en 1992, le Comité de Gestión avait recommandé d'examiner la possibilité de le 
muter dans une autre section pour l'aider à améliorer son travail.  Le 
Représentant résident du PNUD informait le requérant qu'il serait affecté au 
poste de commis à l'administration (enregistrement) en juin 1993, à l'issue 
d'une période de mise à l'essai qui commencerait le 15 avril 1993. 
 Le 19 avril 1993, le requérant a écrit au Directeur de la Division du 
personnel du PNUD pour lui dire qu'il avait reçu une copie de son rapport 
d'évaluation de 1992 le 31 mars 1993 et présenter ses commentaires et ses 
critiques sur diverses observations contenues dans le rapport. 
 Le 31 mai 1993, les représentants du Comité exécutif de l'Association du 
personnel du PNUD ont écrit au Comité de Gestión pour contester la note "4" 
donnée au requérant dans son rapport de 1992 et demander la reconsidération de 
la décision de ne pas lui accorder son augmentation périodique de traitement. 
 Selon la sortie d'imprimante du 1er octobre 1993, intitulée "Tableau des 
effectifs, avec rapport d'audit, du PNUD-Mexique", où figurait l'état des 
effectifs des services généraux pour le trimestre juillet-septembre 1993, le 
requérant occupait le poste de commis aux finances No MEX-025-DA-G-E et 
quelqu'un d'autre celui de commis à l'enregistrement No MEX-023-DA-G-E.  D'après 
une formule de notification administrative signée par le Représentant résident 
le 12 octobre 1993, le requérant occupait le poste No MEX-025-DA-G-E avec le 
titre fonctionnel de commis aux finances. 
 Le 18 novembre 1993, le Représentant résident du PNUD a écrit au requérant 
en se référant à leur entretien du 28 septembre 1993 au cours duquel il l'avait 
informé qu'il serait mis fin à son contrat "pour des raisons budgétaires", le 
siège du PNUD ayant donné des instructions qui impliquaient la suppression de 
plusieurs postes.  Le Représentant résident du PNUD offrait au requérant deux 
formules de licenciement amiable : 1) congé spécial avec plein traitement et 
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2) versement d'une somme forfaitaire.  Le Représentant résident et le siège du 
PNUD lui recommandaient la deuxième formule (versement forfaitaire) qui lui 
donnerait droit à des indemnités de licenciement égales à 22 mois et demi de 
traitement, plus 60 jours de congé accumulés. 
 Le 20 décembre 1993, le Chef de la Section des placements de la Division du 
personnel du PNUD a écrit au Représentant résident du PNUD pour lui dire que la 
demande du requérant tendant à se faire verser 27 mois de traitement au titre de 
l'indemnité de cessation de service n'était pas acceptable "étant donné que 
l'Organisation ne [pouvait] offrir d'indemnité que conformément au Règlement et 
au Statut du personnel". 
 Le 23 décembre 1993, le Représentant résident du PNUD a écrit au requérant 
pour lui détailler les conditions de l'offre de "licenciement amiable" de 
l'Administration (12 mois de traitement au titre de l'indemnité de licenciement 
prévue par la disposition 9.1 a) du Statut du personnel, 6 mois supplémentaires 
de traitement à titre d'indemnité exceptionnelle sur la base de la disposition 
9.3 b) du Statut du personnel, 3 mois de traitement tenant lieu de préavis sur 
la base de la disposition 109.3 c) du Règlement du personnel, plus une somme en 
compensation des jours de congés annuels accumulés jusqu'à concurrence de 60 
jours).  Il informait en outre le requérant que, licenciement amiable ou non, le 
poste serait supprimé le 1er janvier 1994. 
 Selon une formule de notification administrative datée du 11 janvier 1994, 
le requérant a été affecté au poste extrabudgétaire de secrétaire (poste 
No MEX-040-DE-G-E) à compter du 1er janvier 1994, en attendant confirmation du 
licenciement amiable. 
 Dans le tableau des effectifs, avec rapport d'audit, du PNUD-Mexique en 
date du 19 janvier 1994, contenant la liste des fonctionnaires recrutés sur le 
plan local pour le trimestre octobre-décembre 1993, le requérant apparaît comme 
titulaire du poste de secrétaire No MEX-040-DE-G-E et une autre personne comme 
occupant le poste de commis aux finances No MEX-025-DA-G-E.  Le poste 
No MEX-023-DA-G-E n'est pas mentionné dans le tableau des effectifs. 
 Le 7 mars 1994, le Directeur régional du Bureau régional du PNUD a écrit au 
Représentant résident du PNUD au sujet de la suppression à compter du 
31 décembre 1993, pour des raisons budgétaires, de deux postes de base du Bureau 
du PNUD au Mexique.  Après avoir déclaré que le poste de l'enregistrement occupé 
par le requérant devrait être supprimé à compter du 31 décembre 1993, le 
Directeur régional demandait confirmation que le poste avait bien été supprimé 
et que son titulaire, c'est-à-dire le requérant, avait cessé d'exercer les 
fonctions correspondantes et quitté le service. 
 Le 16 mars 1994, le requérant a écrit à l'Administrateur du PNUD pour 
solliciter la reconsidération de la décision de mettre fin à ses services.  Il 
ajoutait que, s'il était décidé de mettre fin à ses services, il demandait à 
titre d'indemnité de licenciement "27 mois de traitement plus congés accumulés" 
au lieu de 21 mois de traitement, plus congés accumulés. 
 Le 25 mars 1994, le Chef de la Section des placements de la Division du 
personnel du PNUD a informé le fonctionnaire chargé du PNUD-Mexique qu'il avait 
été décidé de mettre fin, à compter du 31 mars 1994, à l'engagement à titre 
permanent du requérant pour suppression de poste, sur la base de 
l'article 9.1 a) du Statut du personnel.  Le Chef de la Section confirmait que 
le requérant aurait droit à trois mois de traitement de base net tenant lieu de 
préavis, à des indemnités de licenciement égales à 18 mois de traitement de base 
net et à une somme correspondant à 60 jours de congé accumulés. 
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 Le 28 mars 1994, le Représentant résident du PNUD a écrit au requérant pour 
confirmer que le poste de commis à l'administration (enregistrement) avait été 
supprimé à compter du 31 décembre 1993.  Il a également confirmé que le 
requérant cesserait d'exercer ses fonctions le 31 mars 1994.  Le Représentant 
résident du PNUD a réitéré l'offre antérieure du PNUD de lui verser, à titre 
d'indemnité de licenciement, 18 mois de traitement, 3 mois de traitement tenant 
lieu de préavis et une somme correspondant à 60 jours au maximum de congé 
accumulés. 
 Le 19 avril 1994, le Chef de la Section juridique de la Division du 
personnel du PNUD a informé le requérant que l'Administration avait décidé, 
après un nouvel examen administratif, de maintenir sa décision concernant le 
montant de l'indemnité forfaitaire de licenciement et de confirmer la décision 
de ne pas lui accorder d'augmentation périodique de traitement en 1993. 
 Le tableau des effectifs du PNUD-Mexique (Fonctionnaires recrutés sur le 
plan local) d'août 1994, fait apparaître une autre personne comme occupant le 
poste de commis aux finances No MEX-025-DA-G-E. 
 Le 5 juillet 1994, le requérant a introduit un recours devant la Commission 
paritaire de recours.  La Commission a adopté son rapport le 15 mars 1995.  La 
partie du rapport contenant l'argumentation et les recommandations de la 
Commission se lisait en partie comme suit : 
 
"... 
 
29. ... la Chambre a constaté que le requérant n'avait jamais occupé le poste 

de commis à l'enregistrement No MEX-023-DA-G-E.  Les documents officiels 
faisaient apparaître le requérant comme affecté à d'autres postes; aucun 
document officiel n'établissait que le requérant eût jamais été titulaire 
du poste de commis à l'enregistrement.  Mises en balance avec ces documents 
officiels, la note officieuse pour le dossier (qui disait simplement qu'une 
notification administrative devrait être établie et ne semblait pas aviser 
le requérant ou qui que ce soit d'autre de la mesure de réaffectation) et 
la lettre du 12 avril 1993 au requérant (qui ne donnait pas de numéro de 
poste) sont apparues à la Chambre comme ne suffisant pas à établir que, 
comme le prétendait l'Administration, le requérant avait occupé le poste de 
commis à l'enregistrement (No MEX-023-DA-G-E).  Le défendeur soutenait que 
'le retard administratif intervenu dans la mise à jour des états officiels 
du Bureau est sans portée sérieuse'.  La Chambre a estimé qu'il n'en allait 
pas ainsi.  Elle a constaté que les réaffectations d'autres fonctionnaires 
étaient reflétées dans les rapports sur le tableau des effectifs des 
bureaux extérieurs et que seule semblait avoir été omise la prétendue 
affectation du requérant au poste de commis à l'enregistrement.  La Chambre 
a jugé cette omission extrêmement digne d'attention parce que c'était en 
raison de cette prétendue affectation qu'il avait été mis fin au contrat 
permanent du requérant. 

 
30. Étant parvenue à la conclusion que le requérant n'avait jamais occupé le 

poste de commis à l'enregistrement No MEX-023-DA-G-E, la Chambre a constaté 
que la décision de mettre fin à son contrat permanent pour suppression de 
poste en vertu de l'article 9.1 du Statut du personnel ne reposait sur 
aucune base.  La Chambre a donc conclu que ladite décision était arbitraire 
et le licenciement de nul effet. 



 - 6 - 
 
 
 
 

 

 /... 

 
31. La Chambre est ensuite passée à l'argument du requérant selon lequel 

l'Administration savait, dès mars 1993 et avant que le Représentant 
résident du PNUD au Mexique ne lui envoie sa lettre du 12 avril 1993 pour 
l'informer qu'il serait affecté au poste de commis à l'enregistrement, que 
ce poste allait être supprimé. 

 
... 
 
33. ... certains postes de base, y compris le poste de commis à 

l'enregistrement, ont cessé d'être des postes de base après la mise en 
oeuvre de la stratégie budgétaire en mars 1993, leur financement devant dès 
lors être assuré par des fonds extrabudgétaires.  La Chambre a donc conclu 
que lorsque l'Administration avait avisé le requérant qu'elle se proposait 
de l'affecter au poste de commis à l'enregistrement, elle savait que ledit 
poste avait cessé d'être un poste de base, que son financement dépendait de 
sources extrabudgétaires et qu'il avait donc un statut incertain.  La 
Chambre n'a toutefois pas jugé établi que l'Administration fût, dès cette 
époque, décidée à supprimer le poste de commis à l'enregistrement.  La 
Chambre a en outre convenu que l'Administration, mis à part le fait qu'elle 
n'avait pas officiellement muté le requérant au poste de commis à 
l'enregistrement, n'était pas censée muter un fonctionnaire permanent d'un 
poste de base à un poste d'un autre type dont le financement dépendait de 
sources extrabudgétaires. 

 
34. La Chambre a enfin recherché si l'Administration s'était conformée à la 

disposition 109.1 c) du Règlement du personnel qui dispose sous le titre 
'Suppression de postes et réduction du personnel' que '... 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 doivent être maintenus de préférence aux fonctionnaires 
titulaires d'une nomination d'un autre type' compte dûment tenu 'de la 
compétence relative, de l'intégrité et de l'ancienneté des intéressés'.  
Dans son mémorandum du 13 février 1995, la Chambre a demandé à 
l'Administration d'apporter la preuve des efforts déployés pour affecter le 
requérant, préalablement à son licenciement, à des postes de base pouvant 
lui convenir.  Le représentant du Secrétaire général a répondu dans les 
termes suivants : 'La possibilité d'affecter le requérant à une série de 
postes de base pouvant lui convenir a été examinée ... conformément à la 
disposition 109.1 c) du Règlement du personnel.  Cette disposition vise la 
'compétence relative', 'l'intégrité' et 'l'ancienneté'.  Il est apparu que 
le requérant ne possédait pas les aptitudes ou qualifications requises pour 
occuper l'un ou l'autre de ces postes faute d'une connaissance suffisante 
de l'anglais.  Il ne pouvait par exemple être affecté aux postes de 
secrétaire, de commis à l'enregistrement ou d'assistant chargé des 
programmes.  Il ne pouvait pas davantage être réaffecté à son ancien poste 
de commis aux finances, vu les raisons pour lesquelles il avait été 
initialement relevé des fonctions correspondantes, notamment le fait qu'il 
lui avait fallu deux mois pour remédier à un défaut de concordance des 
comptes dans la petite caisse ... Ont également été jugés ne pas convenir 
au requérant des postes qui étaient d'un niveau inférieur au sien'.   
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35. La Chambre a dûment noté que, selon le défendeur, le requérant n'avait pas 

la maîtrise de l'anglais voulue pour occuper, entre autres, les postes de 
secrétaire et de commis à l'administration, mais elle n'a pas reçu la 
preuve que l'Administration eût fait un effort sérieux pour l'affecter à 
des postes de base appropriés ni que la possibilité de le nommer à de tels 
postes eût fait l'objet d'un examen complet et équitable.  C'est ainsi que 
parmi les 'postes de base appropriés' que l'Administration prétendait avoir 
envisagé de confier au requérant figurait un poste de commis à 
l'administration de classe G-4.  Ce poste était occupé en janvier 1994 par 
une fonctionnaire titulaire d'un engagement de durée déterminée.  La 
Chambre a relevé que le requérant s'était, de 1976 à 1988, acquitté de 
manière satisfaisante des fonctions afférentes à des postes de cette nature 
et avait, durant cette période, été promu de la classe G-3 à la classe G-4. 
 La Chambre en a déduit que, sauf preuve contraire, le requérant était 
capable de s'acquitter des fonctions du poste en cause et aurait dû, 
conformément à la disposition 109.1 du Règlement du personnel, être 
maintenu de préférence à une fonctionnaire titulaire d'un engagement de 
durée déterminée.  On pouvait au demeurant se demander pourquoi, si 
l'Administration avait jugé possible de muter le requérant à un poste 
extrabudgétaire de secrétaire, elle n'avait pas crû bon de le nommer à un 
poste de base de secrétaire, un tel poste se trouvant être occupé par une 
fonctionnaire titulaire d'un engagement de durée déterminée antérieurement 
affectée au poste (supprimé) de commis à l'enregistrement.  La Chambre a 
conclu que, dans ces conditions, l'Administration avait manqué aux 
obligations qui lui incombaient en vertu de la disposition 109.1 c) du 
Règlement du personnel. 

 
36. Bien qu'elle soit parvenue à la conclusion que la décision de 

l'Administration de licencier le requérant pour suppression de poste était 
sans fondement, la Chambre a noté que la somme offerte au requérant, soit 
une indemnité de licenciement égale à 21 mois de rémunération considérée 
aux fins de la pension plus un versement en compensation des jours de congé 
annuel accumulés jusqu'à concurrence de 60 jours, représentait le maximum 
auquel puissent prétendre les fonctionnaires licenciés en vertu du Statut 
et du Règlement du personnel. 

 
37. S'agissant de la réparation réclamée par le requérant, soit 'une somme 

correspondant au traitement et aux avantages auxquels il aurait eu droit 
s'il était resté au PNUD jusqu'à l'âge de 60 ans', la Chambre a considéré 
que, dans une période de réduction des effectifs et de 'compressions 
budgétaires généralisées', même un fonctionnaire permanent n'était pas 
assuré de conserver son poste jusqu'à l'âge de 60 ans.  Dans cette 
perspective et eu égard aux jugements du Tribunal administratif qui avaient 
alloué des indemnités allant jusqu'à trois ans de traitement de base net à 
des requérants auxquels avait été abusivement refusé un engagement de 
carrière ou qui avaient fait l'objet d'une mesure de licenciement dépourvue 
de fondement, la Chambre a estimé que devait être versée au requérant, en 
sus de l'indemnité de licenciement égale à 21 mois de traitement plus les 
jours de congé accumulés, une somme égale à deux ans de rémunération 
considérée aux fins de la pension, à titre de réparation pour le tort qui 
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lui avait été fait et qui lui serait fait s'il n'était pas réintégré. 
 
Recommandations 
 
38. La Chambre recommande à l'unanimité que le Secrétaire général réintègre 

rétroactivement le requérant à partir du 1er avril 1994, avec restitution 
intégrale de son traitement et des avantages connexes et que, pour le 
dédommager de la cruelle épreuve morale que lui a infligée l'Administration 
en décidant arbitrairement de mettre fin à son contrat, l'Organisation lui 
verse une somme supplémentaire égale à deux mois de traitement net. 

 
39. Si le Secrétaire général décide de ne pas réintégrer le requérant, la 

Chambre recommande que, pour le dédommager du tort que lui a causé 
l'Administration en le licenciant arbitrairement et en ne se conformant pas 
au Règlement et au Statut du personnel, l'Organisation lui verse deux ans 
de rémunération considérée aux fins de la pension, en sus de l'indemnité de 
licenciement égale à 21 mois de traitement plus les jours de congé 
accumulés." 

 
 Le 27 juin 1995, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 
gestion a transmis au requérant une copie du rapport de la Commission paritaire 
de recours et l'a informé de ce qui suit : 
 
 "Le Secrétaire général a examiné votre cas à la lumière du rapport de la 

Commission.  S'il est vrai que certaines erreurs administratives mineures 
ont été commises en l'occurrence, elles pèsent peu en regard tant des 
efforts faits par le PNUD pour vous affecter, dans une conjoncture 
d'austérité, à un poste de base vous convenant que du fait que vous avez 
effectivement exercé des fonctions de commis à l'enregistrement et reçu une 
formation en cours d'emploi. 

 
 Pour les raisons exposées ci-dessus, le Secrétaire général a décidé de 

rejeter les recommandations de la Commission contenues aux paragraphes 38 
et 39 de son rapport. 

 
 Le Secrétaire général a néanmoins décidé d'améliorer sensiblement les 

conditions financières de votre cessation de service.  À cet égard, il a 
noté que si, le PNUD vous avait versé une somme forfaitaire à l'occasion de 
votre cessation de service, vous auriez eu droit à l'équivalent de 21 mois 
de traitement plus 60 jours de congé annuel accumulés, représentant au 
total 144 880.12 nouveaux pesos mexicains.  Selon cette formule (versement 
forfaitaire), tous les autres avantages dérivant de votre emploi auraient 
pris fin immédiatement, soit le 31 mars 1994.  Le plan de licenciement dont 
le Secrétaire général a maintenant décidé de vous faire bénéficier coûtera 
au PNUD 236 831.92 nouveaux pesos mexicains et comprendra le versement 
intégral des contributions de l'Organisation au titre de l'assurance 
médicale et de la retraite jusqu'en mai 1996, date à laquelle, ayant 
atteint l'âge de 55 ans, vous auriez eu la possibilité de prendre une 
retraite anticipée.  Le Secrétaire général considère qu'avec ce plan de 
licenciement amélioré, l'Organisation s'est certainement beaucoup 
rapprochée du montant des indemnités de licenciement que vous avez 
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initialement demandé et sur la base duquel vous étiez prêt à quitter le 
service du PNUD en mars 1994." 

 
 Le 28 mars 1996, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 
visée plus haut. 
 
 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 
 1. En décidant de muter le requérant à un autre poste qui a ensuite été 
supprimé, avec pour résultat qu'il a été mis fin à son contrat permanent, 
l'Administration a agi de mauvaise foi et au mépris du Règlement et du Statut du 
personnel. 
 2. L'Administration a manqué à son obligation d'examiner la possibilité 
d'affecter le requérant à un autre poste lui convenant, obligation qui lui 
incombe, en vertu de la disposition 109.1 c) du Règlement du personnel, 
lorsqu'il y a suppression de poste ou réduction du personnel affectant un 
fonctionnaire nommé à titre permanent. 
 
 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 
 1. La décision de mettre fin à l'engagement du requérant pour suppression 
de poste entrait dans le cadre des pouvoirs de l'Administrateur du PNUD et 
s'inspirait de motifs légitimes. 
 2. Sans doute n'a-t-il pas été gardé de trace des efforts faits pour 
trouver un autre poste au requérant, mais l'indemnité offerte par le défendeur 
est suffisante pour réparer le tort causé au requérant par cette omission ou 
pour toute autre raison. 
 3. Le requérant n'a pas apporté la preuve — dont la charge lui 
incombait — qu'il ait, comme il le prétend, été victime d'un parti pris. 
 
 Le Tribunal, ayant siégé du 14 juillet au 1er août 1997, rend le jugement 
suivant : 
 
I. Le requérant, qui occupait depuis 1988 un poste de commis aux 
finances/caissier (No MEX-025-DA-G-E), a, selon l'Administration, été affecté à 
la mi-1993 au poste de commis à l'administration (enregistrement) 
(No MEX-023-DA-G-E), lequel a été supprimé à compter du 31 décembre 1993.  Le 
requérant a ensuite occupé un poste extrabudgétaire de secrétaire 
(No MEX-040-DA-G-E) jusqu'au 31 mars 1994, date à laquelle ses services ont pris 
fin en raison de la suppression du poste de commis à l'administration 
(enregistrement).  Le tableau des effectifs (Mexique) de janvier 1993 faisait 
apparaître le requérant comme occupant le poste de commis aux finances/caissier 
et une autre personne comme occupant le poste de commis à l'administration 
(enregistrement).  La mutation du requérant à ce dernier poste était prévue pour 
juin 1993 et devait être précédée d'une période de mise à l'essai commençant le 
15 avril 1993 mais il n'y a pas de notification administrative faisant 
apparaître que le requérant ait fait l'objet d'une telle mutation ou occupé le 
poste.  En outre, le tableau des effectifs (Mexique) d'octobre 1993 fournit des 
indications analogues à celles de janvier 1993, qui ne cadrent pas avec 
l'allégation selon laquelle le requérant a été affecté au poste de commis à 
l'administration (enregistrement) en juin 1993.  D'après la notification 
administrative dont le requérant a fait l'objet le 12 octobre 1993, il avait 
alors le titre fonctionnel de "commis aux finances/caissier".  Le poste de 



 - 10 - 
 
 
 
 

 

 /... 

commis à l'administration (enregistrement) n'a été effectivement supprimé que le 
31 décembre 1993, mais un mémorandum du 26 mars 1993 a dressé l'inventaire, 
avant et après la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire, des postes 
extrabudgétaires ou ne faisant plus partie des postes de base.  Il y était prévu 
que le nombre des postes ne faisant pas partie des postes de base passerait de 
deux — dont le poste de secrétaire No MEX-040-DE-G-E — à sept — dont le poste 
No MEX-023-DE-G-E, portant le titre de "secrétaire à l'enregistrement". 
 
II. Des documents soumis au Tribunal il ressort clairement que non seulement le 
requérant n'a jamais occupé le poste de commis à l'administration 
(enregistrement) mais que ce poste, au moment où l'Administration l'y a 
prétendument affecté, était un poste extrabudgétaire ou ne faisant pas partie 
des postes de base.  Dans ces conditions, le Tribunal se range à l'avis de la 
Commission paritaire de recours que le requérant n'a jamais fait l'objet d'une 
mesure régulière de licenciement parce que l'Administration a procédé par le 
biais de la suppression d'un poste que le requérant n'occupait pas en laissant 
intact le poste dont il continuait d'être le titulaire. 
 
III. Le Tribunal estime également contestable l'idée du défendeur d'affecter le 
requérant à un poste préalablement identifié comme ne faisant pas partie des 
postes de base, d'autant que le requérant, si l'on s'en remet aux pièces 
figurant dans le dossier, a continué d'occuper son poste initial.  Ce n'est que 
dans le tableau des effectifs du PNUD-Mexique du 19 janvier 1994 (portant sur la 
période octobre-décembre 1993) qu'un autre fonctionnaire est mentionné comme 
titulaire du poste de commis aux finances/caissier.  De l'avis du Tribunal, ces 
faits donnent l'impression que le requérant a été traité injustement non 
seulement parce qu'on a cherché à l'affecter à un poste ne faisant pas partie 
des postes de base mais aussi parce que, bizarrement, il n'y a pas trace, dans 
les documents pertinents, de ce qui se tramait effectivement.  L'Administration 
a encore aggravé les choses en affectant finalement le requérant à un poste de 
secrétaire financé par des fonds extrabudgétaires et donc voué à un avenir 
incertain. 
 
IV. Le défendeur concède que "certaines erreurs administratives ont été 
commises en l'occurrence".  Mais le Tribunal, à supposer qu'il puisse accepter 
cette description des faits, considère que la carrière d'un fonctionnaire est 
d'une telle importance pour lui que des "erreurs" de ce calibre ne devraient pas 
se produire.  Le défendeur s'est comporté d'une manière telle que le Tribunal ne 
peut le suivre lorsqu'il dit que ces "erreurs" n'étaient pas d'un poids 
suffisant pour vicier sa décision. 
 
V. Au surplus, le défendeur reconnaît qu'il n'y a pas de trace écrite de ses 
efforts pour trouver un autre poste au requérant.  Le Tribunal doit redire ici 
que, vu l'importance de l'enjeu pour le requérant, le minimum à attendre de 
l'Administration était qu'elle conserve une relation écrite des efforts en 
question.  Les mesures prises par le défendeur dans ses efforts pour mettre fin 
à l'engagement du requérant, ses fautes par omission et ses "erreurs" 
s'enchaînent d'une manière telle qu'elles impliquent, de sa part, arbitraire et 
injustice. 
 
VI. Le Tribunal s'est enquis auprès du défendeur du montant de l'indemnité que 
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le requérant a effectivement perçu suite à la décision prise par le Secrétaire 
général sur la base de la recommandation de la Commission paritaire de recours. 
 Le défendeur a répondu que le requérant avait reçu la somme de 
236 831.92 nouveaux pesos mexicains.  Il est clair, aux yeux du Tribunal, que, 
dans le présent contexte, le montant versé traduit un effort sincère, de la part 
du défendeur, pour dédommager le requérant du tort qui lui a été causé. 
 Étant donné toutefois le caractère répréhensible du comportement du 
défendeur vis-à-vis du requérant, le Tribunal estime que ce dernier a droit à 
une indemnité supplémentaire.  Il fixe le montant de cette indemnité à six mois 
de traitement de base net, selon le barème applicable au moment de la cessation 
de service du requérant. 
 
VII. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser au requérant, en 
sus du montant fixé par le Secrétaire général dans sa décision en date du 
27 juin 1995, une somme égale à six mois de traitement de base net selon le 
barème applicable à la date de sa cessation de service. 
 Toutes les autres conclusions sont rejetées. 
 
(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Samar SEN 
Premier Vice-Président 
 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Deuxième Vice-Président 
 
 
 
Genève, le 1er août 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           


