
 
TRADUCTION PROVISOIRE 

 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 943 
 
 
Affaire No 1031 : YUNG Contre : Le Secrétaire général 
   de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Victor Yenyi Olungu; 

Mme Marsha A. Echols; 

 Attendu que, le 27 juillet 1998, Wan-Fai F. Yung, fonctionnaire du Fonds 

des Nations Unies pour l'enfance (ci-après dénommé "l'UNICEF"), a introduit une 

requête dont les conclusions se lisaient en partie comme suit : 
 
 "... 
 
 7. Quant à la compétence et à la procédure, la requérante prie 

respectueusement le Tribunal : 
 
  ... 
 
  c) De décider de tenir une procédure orale au sujet de la présente 

requête conformément à l'article 8 du Statut du Tribunal et au 
chapitre IV de son Règlement; et 

 
  d) D'ordonner au défendeur de produire les minutes pertinentes des 

délibérations du Comité des nominations et des affectations 
relatives aux postes pour lesquels la requérante avait été jugée 
remplir les conditions requises, ainsi que tous autres documents 
jugés pertinents. 
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 8. Quant au fond, la requérante prie respectueusement le Tribunal : 
 
   a) De rejeter les conclusions de la Commission paritaire de recours 

selon lesquelles, les allégations de parti pris formulées par la 
requérante n'ayant pas été prouvées, la Commission ne pouvait 
substituer son jugement à celui de l'UNICEF au sujet du statut de 
la requérante; 

 
  b) De dire et juger qu'en supprimant le poste d'administrateur de 

projets (adjoint de 2e classe) (recherche) occupé par la 
requérante et en menaçant celle-ci de licenciement, le défendeur 
a manqué à des obligations qu'il avait précédemment assumées 
envers la requérante et méconnu les exigences de la bonne foi et 
de l'équité; 

 
  c) De dire et juger que les décisions prises par le défendeur de 

supprimer les postes de la requérante à deux reprises et de ne 
pas affecter la requérante à un poste permanent correspondant à 
ses antécédents et à ses aptitudes étaient inspirées par des 
motifs illicites et viciées quant à la procédure et qu'elles ne 
satisfaisaient pas aux exigences d'une prise en considération 
complète et équitable; 

 
  d) D'annuler la décision du défendeur de donner suite à l'intention 

de l'UNICEF de résilier l'engagement de la requérante si elle 
n'était pas choisie pour un poste P-3 particulier; 

 
  e) De dire et juger en droit et en équité que la requérante a droit 

à ce que la question de son affectation à un bureau extérieur 
soit réglée compte tenu de son état de santé et de ses 
obligations familiales et par les voies appropriées; 

 
  f) D'ordonner que la requérante soit immédiatement réintégrée si 

elle est licenciée à la suite de la décision du défendeur, ou 
subsidiairement, si elle est encore au service de l'Organisation, 
qu'elle soit, le plus tôt possible, prise pleinement et 
équitablement en considération en vue d'une affectation à un 
poste permanent de la classe P-2 ou d'une classe plus élevée; 

 
  g) D'allouer à la requérante, à titre exceptionnel, une indemnité 

d'un montant égal à trois ans de traitement de base net pour les 
préjudices direct, indirect et moral que la requérante a subis 
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par suite des actes ou omissions du défendeur; 
 
  h) D'allouer à la requérante, au titre des dépens, la somme de 

7 500 dollars pour honoraires d'avocat et la somme de 500 dollars 
pour frais et débours." 

 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 14 juin 1999; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 

3 septembre 1999 et que, le 18 octobre 1999, le défendeur a présenté des 

observations à leur sujet; 

 Attendu que le défendeur a présenté des observations supplémentaires le 

27 octobre 1999; 

 Attendu que le Tribunal a décidé, le 3 novembre 1999, qu'il n'y aurait pas 

de procédure orale en l'affaire; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l'UNICEF le 22 décembre 1975.  Elle 

a initialement reçu un engagement de durée déterminée de trois mois comme 

secrétaire de classe G-3 dans la Division de l'administration.  Elle a reçu un 

engagement de stage le 22 mars 1976 et un engagement permanent le 

1er décembre 1977.  Le 1er janvier 1978, elle a été promue à la classe G-4 et, 

le 8 décembre 1978, elle a été mutée à la Division de l'information avec le 

titre fonctionnel d'assistante aux communications pour l'appui aux projets.  

Elle a été promue à la classe G-5 le 1er septembre 1979 et à la classe P-1 

le 1er janvier 1981, date à laquelle elle est devenue fonctionnaire chargée des 

communications pour l'appui aux projets (adjointe de 2e classe).  Le 

1er septembre 1985, la requérante a été promue à la classe P-2 et, le 

5 septembre 1985, elle a été mutée à la Division des programmes et son titre 

fonctionnel a été changé en celui d'administratrice de programmes (adjointe de 
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2e classe).  Le 1er janvier 1994, elle a été mutée à la Division des affaires 

publiques avec le titre fonctionnel de fonctionnaire d'administration (adjointe 

de 2e classe) et, le 9 juin 1997, elle a été mutée à la Division de la 

communication comme administratrice de projets (adjointe de 2e classe) 

(recherche).  La requérante est en congé de maladie prolongé depuis le 

7 avril 1998. 

 En 1996, l'UNICEF a fait l'objet d'une restructuration profonde et il a 

fallu supprimer un certain nombre de postes afin d'effectuer des réductions 

budgétaires globales.  Le 1er novembre 1996, le Directeur de la Division des 

affaires publiques a écrit à la requérante pour lui faire savoir que, 

"conformément aux procédures et politiques applicables aux fonctionnaires de 

l'UNICEF occupant des postes qui [devaient] être supprimés ..., le Comité de la 

planification et de l'examen du budget [avait] recommandé que le poste ... 

qu'[elle] [occupait] soit supprimé."  Si, comme il était prévu, le Conseil 

d'administration de l'UNICEF acceptait la recommandation du Comité de la 

planification et de l'examen du budget en janvier 1997, ses services prendraient 

fin le 30 avril 1997 à moins qu'elle n'ait été affectée entre-temps à un autre 

poste.  Le Directeur donnait à la requérante l'assurance que la décision de 

supprimer son poste répondait à "diverses nécessités d'ordre structurel et ne 

mettait nullement en cause [sa] valeur professionnelle" et il l'encourageait à 

se porter candidate à des postes pour lesquels elle avait les qualifications 

requises.  Il l'informait aussi que la Section du recrutement de la Division des 

ressources humaines ferait "de son mieux pour trouver des postes vacants pouvant 

[lui] convenir et correspondant à [ses] qualifications et à [son] expérience". 

 Par la suite, la requérante s'est portée candidate à sept postes.  Elle a 

été présélectionnée pour le poste L-2 d'assistante du Chef du Service 

administratif au Bureau de la Directrice générale mais sa candidature n'a 

finalement pas abouti. 
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 Le 25 mars 1997, la requérante a demandé que la décision de ne pas la 

choisir pour le poste d'assistante du Chef du Service administratif fasse 

l'objet d'un nouvel examen et qu'"il soit sursis à [son] licenciement de 

l'Organisation jusqu'à ce que [son] cas ait été examiné". 

 Dans un mémorandum du 21 janvier 1997 adressé à Mme Mieko Tarui, 

administratrice du personnel à la Division des ressources humaines, 

Mme Sudershan Narula, médecin (hors classe) à la Division des services médicaux 

de l'Organisation des Nations Unies, s'est référée à l'examen médical que la 

requérante avait récemment subi, le 19 décembre 1996.  Elle déclarait que la 

requérante souffrait d'une affection chronique, qu'elle avait été traitée depuis 

1984 et que, bien qu'elle puisse recevoir un traitement comparable dans un autre 

lieu d'affectation, elle ne semblait pas "préparée psychologiquement à quitter 

New York".  Elle signalait que la requérante devait aussi faire face à des 

problèmes de santé au sein de sa famille et elle demandait à la Section des 

services du personnel de la Division des ressources humaines d'aider la 

requérante "à trouver à New York un autre poste approprié".  Elle indiquait que 

la requérante était médicalement classée "1B". 

 Le 21 avril 1997, la Directrice adjointe de la Division des ressources 

humaines a informé plusieurs de ses collègues de la Division que le Directeur de 

la Division de la communication avait donné son accord pour que la requérante 

soit nommée "par décision exécutive" à "un poste de classe 2 dans la Division, 

comportant principalement des tâches administratives (plutôt que des travaux de 

recherche)", ce qui exigeait une révision de la définition d'emploi.  Il 

s'agissait du poste créé dans la Division de la communication lorsque le poste 

de la requérante dans la Division des affaires publiques avait été supprimé.  La 

Directrice adjointe de la Division des ressources humaines demandait que "le 

préavis donné [à la requérante] soit prolongé d'un mois, jusqu'à la fin de 

mai 1997, pour que le processus de nomination puisse suivre son cours". 
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 Le 4 juin 1997, le Directeur de la Division des ressources humaines a 

informé la requérante que la Directrice générale avait "approuvé [sa] nomination 

au poste d'administratrice de projets (adjointe de 2e classe) (recherche) 

[Division de la communication] ..., à New York, à [sa] classe actuelle et avec 

maintien de [son] statut contractuel dans ce poste financé au titre de projets". 

 La nomination de la requérante a pris effet le 9 juin 1997.  Peu après, la 

requérante a retiré son recours. 

 Le 31 juillet 1997, la Directrice adjointe de la Division des ressources 

humaines a écrit à la requérante pour l'informer notamment de ce qui suit : 
 
  "... 
 
  Vous savez qu'en raison des restrictions financières actuelles, toutes 

les divisions de New York ont été priées de diminuer encore leurs demandes 
de crédits.  ...  En conséquence, le 30 juillet 1997, ... le Directeur de 
la Division de la communication vous a fait savoir que, comme suite aux 
conversations qu'il avait eues avec votre superviseur et à l'entretien 
qu'il avait eu avec vous le 18 juillet 1997 au sujet du statut de votre 
poste, le Comité de l'examen du programme et du budget avait recommandé la 
suppression de votre poste à compter du 31 décembre 1997. 

 
  ... nous tenons à vous informer qu'un groupe spécial chargé d'examiner 

l'affectation des administrateurs recrutés sur le plan international dont 
les postes sont supprimés doit se réunir au cours du dernier trimestre de 
1997.  Le but de cette opération est d'affecter autant de fonctionnaires 
qualifiés que possible à des postes correspondant à leurs aptitudes et à 
leur expérience.  Le fait que, pour des raisons médicales, vous ne pouvez 
être affectée en dehors de New York sera porté à l'attention du groupe 
spécial ..." 
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 Le 30 septembre 1997, la requérante a écrit à la Directrice générale de 

l'UNICEF pour demander que la décision de supprimer son poste soit reconsidérée. 

  Le 6 octobre 1997, la Directrice adjointe de la Division des ressources 

humaines a informé plusieurs collègues de sa Division que la Division des 

services médicaux avait confirmé qu'elle approuverait l'affectation de la 

requérante à un poste à Genève.  D'après la Division des services médicaux, la 

requérante n'avait aucune raison de ne pas faire confiance à des médecins de 

Genève. 

 Le 7 octobre 1997, le Directeur de la Division de la communication a 

adressé à la requérante une communication à laquelle il joignait copie de la 

dernière version du chapitre 18 du Manuel d'administration du personnel de 

l'UNICEF relatif à la procédure à suivre pour l'affectation des fonctionnaires 

dont les postes étaient supprimés.  Il joignait aussi une lettre du 

6 octobre 1997 où il expliquait que, depuis la version précédemment envoyée à la 

requérante, le chapitre 18 avait encore été révisé et qu'en conséquence la 

lettre du 6 octobre remplaçait celle du 30 juillet comme notification formelle 

de la suppression du poste de la requérante.  Il ajoutait dans sa lettre  : "Le 

Comité de l'examen du programme et du budget a approuvé la recommandation 

tendant à supprimer le poste que vous occupez à compter du 30 avril 1998, à la 

fermeture des bureaux.  La Directrice générale prévoit que le Conseil 

d'administration de l'UNICEF acceptera la recommandation du Comité." 

 Le 14 octobre 1997, en réponse à une demande d'attestation médicale, la 

Division des services médicaux a informé la Section des services du personnel de 

la Division des ressources humaines que le classement médical de la requérante 

était toujours "1B" et qu'une "attestation médicale n'[était] pas requise pour 

une réaffectation à Genève". 

 Le 4 novembre 1997, Mme Karin Sham Poo, Directrice générale adjointe de 

l'UNICEF, a notamment fait savoir à la requérante, en réponse à sa lettre du 
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30 septembre 1997, que "toute demande de reconsidération serait, à ce stade, 

prématurée, aucune mesure n'ayant été prise pour résilier [son] engagement". 

 Par lettre du 18 novembre 1997, le Directeur de la Division des ressources 

humaines a informé la requérante de sa "mutation au poste de fonctionnaire 

d'administration (adjoint de 2e classe) (L-2) ..., à Genève", à sa "classe et à 

[son] échelon actuels, avec maintien de [son] statut permanent", sous réserve de 

l'approbation du budget-appui pour 1998-1999 par le Conseil d'administration de 

l'UNICEF en janvier 1998. 

 Le 30 novembre 1997, la requérante a saisi la Commission paritaire de 

recours pour contester la suppression de son poste. 

 Le 5 décembre 1997, la requérante a écrit à la Directrice générale de 

l'UNICEF pour demander que la décision susmentionnée soit reconsidérée et que 

l'effet en soit suspendu.  Le 8 janvier 1998, la Directrice générale adjointe a 

répondu à sa lettre du 5 décembre 1997 au nom de la Directrice générale de 

l'UNICEF. 

 Le 30 janvier 1998, la Commission paritaire de recours a adopté son rapport 

relatif à la demande de la requérante tendant à suspendre l'effet de la décision 

administrative du défendeur.  Elle concluait que : 
 
 "16. ... puisque le Représentant du Secrétaire général avait confirmé que 

la décision de muter la requérante à Genève exigeait l'assentiment de la 
requérante, la question de la suspension de l'effet de cette décision ne se 
posait pas. 

 
 17. Quant à la décision de mettre fin à l'engagement de la requérante, la 

Commission a estimé qu'il y aurait des motifs suffisants pour justifier une 
recommandation tendant à en suspendre l'effet.  Cependant, la Commission a 
décidé de tout mettre en oeuvre pour achever son examen du recours aussi 
rapidement que possible.  ... 

 
 ..." 
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 Dans une lettre du 30 janvier 1998, la Directrice générale adjointe a 

informé la requérante que le Conseil d'administration de l'UNICEF avait 

approuvé, pour Genève, le poste de fonctionnaire d'administration (adjoint de 

2e classe) (L-2) et elle lui a demandé de répondre à cette offre dans un délai 

d'une semaine après l'avoir reçue.  Si la requérante décidait de ne pas accepter 

l'offre, celle-ci serait annulée.  Dans ce cas, l'Administration continuerait 

cependant, à titre exceptionnel, de rechercher et de lui proposer tous postes de 

son niveau qui pourraient lui convenir et deviendraient vacants entre cette date 

et le 30 avril 1998.  Le même jour, le Directeur de la Division de la 

communication a adressé à la requérante une lettre par laquelle il l'informait 

que si elle n'acceptait pas le poste de Genève et si aucun autre poste ne 

pouvait lui être trouvé avant le 30 avril 1998, l'UNICEF devrait, à regret, 

mettre fin à ses services. 

 Le 5 février 1998, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion a informé la requérante de ce qui suit : 
 
  "... 
 
  [Le Secrétaire général] a pris note de la conclusion de la Commission 

selon laquelle, votre assentiment à la décision de vous muter à Genève 
étant requis, la question de la suspension de l'effet de cette décision ne 
se posait pas.  Il a aussi noté que, bien qu'elle ait estimé qu'il y aurait 
des motifs suffisants pour justifier une recommandation tendant à suspendre 
l'effet de la décision de mettre fin à votre engagement, la Commission a 
préféré décider de tout mettre en oeuvre pour achever son examen au fond de 
votre recours aussi rapidement que possible.  Le Secrétaire général a noté 
que la Commission ne faisait aucune recommandation à l'appui de votre 
demande et il a décidé en conséquence de ne pas faire droit à votre demande 
de suspension. 

  ..." 
 

 Le 6 février 1998, la requérante a répondu à la lettre de la Directrice 

générale adjointe en date du 30 janvier 1998, déclarant qu'en raison de son état 
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de santé, attesté par des certificats, elle ne pouvait accepter d'être mutée au 

poste de Genève.  Dans une réponse du 12 février 1998, la Directrice générale 

adjointe a réitéré les informations qu'elle avait fournies dans sa lettre du 30 

janvier 1998 et elle a rappelé à la requérante qu'"en tant que fonctionnaire 

recrutée sur le plan international, [elle était] soumise à la politique de 

roulement".  Le 24 février 1998, la requérante a de nouveau informé la 

Directrice générale adjointe qu'elle ne pouvait accepter le poste qui lui était 

offert à Genève.  Le 7 avril 1998, la requérante a été mise en congé de maladie 

pour une durée indéfinie. 

 Le 21 avril 1998, la Commission paritaire de recours a adopté son rapport 

au fond.  Ses considérations et recommandations étaient ainsi conçues : 
 
 "Considérations 
 
 ... 
 
 23. La Commission n'était pas disposée à admettre que la requérante avait 

été victime de quelque intrigue mais elle était tout aussi peu disposée à 
reconnaître que tout avait été fait pour que la requérante soit prise 
pleinement et équitablement en considération.  Le défendeur a fait valoir 
que les procédures requises avaient été suivies lorsqu'avaient été pourvus 
tous les postes pour lesquels la requérante avait été prise en 
considération, et que l'organe d'examen compétent avait été consulté.  La 
Commission était consciente du fait qu'en l'absence de conclusions touchant 
l'existence d'un parti pris ou d'un motif illicite, elle n'était pas 
appelée à substituer son propre jugement à celui de l'UNICEF.  ... 
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 24. La Commission a été troublée par le fait que la question de l'état de 
santé de la requérante — et par conséquent de sa mobilité — n'a toujours 
pas été réglée, et que la Commission elle-même n'avait pas compétence pour 
la régler.  Elle a aussi été frappée par les assertions répétées tant du 
conseil que du défendeur touchant les qualités de la requérante en tant que 
fonctionnaire, qualités confirmées et attestées dans son dossier 
administratif.  En formulant ses recommandations, la Commission a été mue 
moins par de la compassion envers la requérante, encore qu'elle ait estimé 
qu'un fonctionnaire ayant ses états de service et son ancienneté en étaient 
dignes, que par le sentiment que l'UNICEF — et la fonction publique 
internationale — ne pouvaient se permettre de perdre des fonctionnaires de 
sa qualité. 

 
 Recommandations 
 
 25. La Commission recommande à l'unanimité que la date de licenciement de 

la requérante soit reportée jusqu'à ce que le processus de sélection pour 
le poste P-3 et les trois postes L-2 mentionnés par le défendeur (...) ait 
été achevé.  Si la requérante était choisie pour l'un de ces postes, elle 
resterait en fonctions sur la base de son engagement permanent. 

 
 26. La Commission recommande aussi à l'unanimité que si la requérante 

était choisie pour le poste L-2 susmentionné à Genève, une commission 
médicale soit réunie pour régler la question du statut médical de la 
requérante. 

 
 27. Étant donné la décision prise par le Secrétaire général au sujet de la 

demande de suspension et le peu de temps qui reste entre la date du présent 
rapport et le 30 avril 1998, la Commission prie très respectueusement le 
Secrétaire général de hâter le processus de décision en l'espèce. 

 
 ..." 
 

 Le 4 mai 1998, le Secrétaire général adjoint à la gestion a informé la 

requérante de ce qui suit : 
 
  "... 
 
  En ce qui concerne le fond de votre recours, le Secrétaire général a 

pris note du fait que la Commission a conclu que vous n'aviez pas apporté 
la preuve d'un parti pris ou d'un motif illicite de la part de l'UNICEF et 
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qu'en l'absence d'une telle preuve, elle n'était pas appelée à substituer 
son propre jugement à celui de l'UNICEF.  Le Secrétaire général a noté en 
outre qu'indépendamment de cette conclusion, la Commission avait recommandé 
i) que votre date de licenciement soit reportée jusqu'à ce que votre 
candidature à certains postes de l'UNICEF à New York et à Genève ait été 
examinée, et ii) que si vous étiez choisie pour le poste L-2 à Genève, une 
commission médicale soit réunie pour régler la question de votre statut 
médical. 

 
  Le Secrétaire général a appris que l'UNICEF avait accepté de reporter 

votre date de licenciement jusqu'à ce que le processus de sélection pour le 
poste P-3 de l'UNICEF à New York auquel vous vous êtes portée candidate ait 
été achevé.  Cette décision est conforme à l'une des recommandations de la 
Commission.  Le Secrétaire général a décidé que, si vous n'étiez pas 
choisie pour ce poste P-3, votre licenciement prendrait effet à compter de 
la date à laquelle vous recevriez notification du fait que vous n'avez pas 
été choisie.  Comme vous avez déjà rejeté un poste qui vous était offert à 
Genève, le Secrétaire général ne voit aucune raison à ce que votre date de 
licenciement soit affectée par des processus de sélection pour des postes 
de Genève.  En ce qui concerne tous autres postes, l'UNICEF a accepté de 
vous traiter comme une candidate interne pour tout poste pour lequel vous 
êtes actuellement prise en considération ou auquel vous vous porterez 
candidate dans l'année qui suivra l'éventuelle notification susmentionnée 
du fait que vous n'avez pas été choisie. 

 
  Pour ce qui est de la recommandation relative à votre statut médical, 

le Secrétaire général a décidé que le Service médical de l'Organisation des 
Nations Unies avait déjà tranché cette question et que vous aviez été 
déclarée apte à être réaffectée à Genève. 

 
  Le Secrétaire général n'ignore pas que la restructuration de l'UNICEF 

et sa politique de roulement de personnel vous ont mise dans une situation 
où des choix difficiles doivent être faits.  Cette situation, cependant, 
n'est pas rare dans le personnel de l'UNICEF. 

 
  ..." 
 

 Le 27 juillet 1998, la requérante a été avisée que, puisqu'elle avait 

rejeté le poste qui lui était offert à Genève et qu'aucun autre poste n'avait pu 

lui être trouvé, sa cession de service interviendrait à l'expiration de son 
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congé de maladie. 

 Le même jour, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 

 1. La décision de mettre fin à l'engagement permanent de la requérante a 

enfreint le Statut et le Règlement du personnel de l'Organisation des 

Nations Unies. 

 2. Les mesures prises par le défendeur au sujet de la suppression des 

postes de la requérante et du projet de muter celle-ci à Genève ont enfreint les 

principes de la non-discrimination et du respect des formes régulières et ont 

été entachées de parti pris et de motivation illicite. 

 3. Le défendeur a fait preuve de mauvaise foi dans la manière dont il a 

traité la requérante à propos de son état de santé.  En ne respectant pas les 

notions fondamentales d'équité et en ne suivant pas les procédures requises en 

matière médicale, le défendeur a causé à la requérante de l'angoisse et de 

l'affliction inutiles. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. L'engagement permanent de la requérante a été régulièrement résilié en 

vertu de l'article 9.1 a) du Statut du personnel. 

 2. Le défendeur a rempli l'obligation qu'il avait de s'efforcer de bonne 

foi de trouver un autre poste à la requérante. 

 3. La décision de supprimer les postes de la requérante et de donner à 

celle-ci un préavis de licenciement n'était pas discriminatoire et elle n'a pas 

non plus été viciée par un parti pris ou d'autres facteurs non pertinents. 

 4. La demande de dépens présentée par la requérante est sans fondement. 
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 Le Tribunal, ayant délibéré du 8 au 24 novembre 1999, rend le jugement 

suivant : 

 

I. La requérante demande diverses formes de réparation, y compris la 

réintégration et le versement d'une indemnité, à raison de mesures relatives à 

la décision de mettre fin à son engagement après qu'elle eut accompli 20 ans de 

service et qu'elle eut été fonctionnaire permanente de l'UNICEF pendant des 

années.  Deux des postes occupés par la requérante à la classe P-2 ont été 

supprimés.  Le premier poste de fonctionnaire d'administration (adjoint de 

2e classe) a été supprimé au cours de la restructuration de l'UNICEF, notamment 

de la Division des affaires publiques, en 1996.  La requérante prétend notamment 

qu'après la suppression de ce premier poste, elle n'a pas été prise pleinement 

et équitablement en considération en vue de nouvelles affectations éventuelles. 

 Le deuxième poste a été voué à la suppression en 1997, six semaines seulement 

après avoir été pourvu par la requérante.  La requérante prétend que cette 

deuxième mesure a enfreint les principes de la bonne foi et de l'équité.  Elle 

prétend aussi que les procédures suivies pour supprimer ses postes et mettre fin 

à ses services étaient discriminatoires. 

 

II. Le Tribunal doit examiner les droits qu'avait la requérante après la 

suppression de ses postes et les circonstances dans lesquelles elle a essayé de 

trouver d'autres postes, ainsi que l'offre d'un poste à Genève qui lui a été 

faite et qu'elle a refusée.  Pour le règlement de ces questions, le Tribunal 

rappelle 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 
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aléatoire reconversion." 

 

III. En ce qui concerne la suppression du premier poste de fonctionnaire 

d'administration (adjoint de 2e classe), la requérante conteste les faits qui 

ont suivi cette suppression, plutôt que la suppression elle-même.  Elle allègue 

essentiellement que le défendeur ne l'a pas affectée à des postes pour lesquels 

elle était qualifiée et qu'il a violé par là le Statut et le Règlement du 

personnel.  La requérante prétend aussi que son poste initial de fonctionnaire 

d'administration (adjoint de 2e classe) a été utilisé pour financer le poste de 

fonctionnaire chargé de la recherche et de l'évaluation (adjoint de 2e classe) 

pour lequel elle était qualifiée mais n'a pas été prise en considération. 

 

IV. Le paragraphe 18.2.20 a) du chapitre 18 du Manuel de l'UNICEF, relatif 

aux "fonctionnaires affectés à des postes supprimés", dispose que, lors de 

l'examen de la candidature des fonctionnaires dont les postes sont supprimés à 

des postes appropriés disponibles, "les fonctionnaires nommés à titre permanent 

seront retenus de préférence aux fonctionnaires recrutés pour une durée 

déterminée; toutefois, il est dûment tenu compte, dans tous les cas, de la 

compétence relative, de l'intégrité et de l'ancienneté des intéressés".  Le 

paragraphe 18.2.17 dispose que les fonctionnaires titulaires d'un poste 

supprimé seront automatiquement pris en considération pour des postes 

appropriés, c'est-à-dire pour un poste qui entre dans le même groupe 

professionnel, qui est du même niveau que celui du fonctionnaire et pour 

lequel le fonctionnaire est qualifié du point de vue des titres académiques, 

des compétences professionnelles et de l'expérience relative à l'emploi.  Le 

paragraphe 18.2.17 e) i) dispose que pour les fonctionnaires recrutés sur le 

plan international, le poste peut être situé dans n'importe quel lieu 

d'affectation. 
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 La disposition 109.1 c) i) du Règlement du personnel s'applique également. 

 La partie pertinente de cette disposition est ainsi conçue : "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 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 des 

intéressés." 

 Ainsi, tant le Manuel de l'UNICEF que le Statut et le Règlement du 

personnel de l'Organisation des Nations Unies visent à protéger les 

fonctionnaires permanents touchés par la suppression d'un poste, mais ils 

donnent au Directeur général et au Secrétaire général le pouvoir discrétionnaire 

de tenir compte de la compétence relative, de l'intégrité et de l'ancienneté des 

intéressés. 

 

V. Après avoir été avisée de la suppression de son premier poste et en 

l'absence d'une autre affectation à l'UNICEF, la requérante, qui risquait d'être 

licenciée, s'est portée candidate à sept postes dont la vacance était annoncée 

mais elle n'a pas été choisie.  Elle prétend qu'elle n'a pas été prise 

pleinement et équitablement en considération pour les nouvelles affectations 

éventuelles et qu'elle a fait l'objet de discrimination au cours de ce 

processus. 
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 Les circonstances dans lesquelles a été choisie la personne appelée à 

occuper l'un de ces postes soulèvent de graves questions de discrimination et de 

favoritisme.  Le poste d'assistante du Chef du Service administratif au Bureau 

de la Directrice générale a été annoncé comme exigeant un diplôme universitaire 

(par exemple, affaires publiques ou sciences sociales).  Une très bonne 

connaissance de l'anglais et du français ou de l'espagnol était "requise".  Au 

sujet de ces aptitudes linguistiques, le mot "souhaitable" a été barré sur le 

texte de l'avis de vacance et remplacé, à la main, par le mot "requise".  Une 

expérience professionnelle était requise.  La requérante a un B.A. en 

communications, parle le mandarin et le cantonais et a passé des examens 

d'aptitudes linguistiques en anglais et en français.  De plus, au moment où elle 

a présenté sa candidature, elle était titulaire d'un poste L-2 d'administrateur. 

 Or, la personne choisie pour occuper le poste vacant n'avait apparemment pas 

les mêmes qualifications.  Elle n'avait pas de diplôme universitaire et avait 

une "connaissance limitée du français".  Le Groupe consultatif de sélection a 

substitué son "expérience pertinente [comme Assistante personnelle de la 

Directrice générale, qui cherchait à pourvoir le poste] et la qualité sans 

faille de son comportement professionnel" aux connaissances exigées d'après 

l'avis de vacance.  De plus, il l'a fait passer de la catégorie des services 

généraux à celle des administrateurs alors pourtant que l'avis de vacance 

exigeait que le candidat soit un administrateur.  Enfin, le Groupe consultatif 

de sélection a simplement noté qu'il serait "important", pour le déroulement de 

la carrière de la candidate retenue, "qu'elle obtienne à l'avenir un diplôme 

universitaire ... et qu'elle soit aussi encouragée à continuer d'améliorer sa 

connaissance du français".  Cela a été fait en dépit de l'instruction 

administrative CF/AI/1986-10 de l'UNICEF, datée du 26 novembre 1986, qui exige 

qu'une personne acquière les connaissances nécessaires pour atteindre le niveau 

d'aptitude requis pour un poste "dans un délai de trois mois". 
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VI. Le Tribunal ne substitue pas son jugement au pouvoir discrétionnaire du 

défendeur, mais celui-ci doit se conformer à ses propres règles.  En ne 

choisissant pas un candidat qui satisfaisait aux critères requis ou pouvait y 

satisfaire dans un délai de trois, l'UNICEF a omis de se conformer à ses propres 

règles, notamment à la disposition 109.1 du Règlement du personnel, et a 

apparemment fait preuve de discrimination à l'encontre de la requérante. 

 

VII.  La requérante affirme aussi que son premier poste n'a pas été supprimé, 

mais utilisé pour financer un autre poste, du même niveau, pour lequel elle n'a 

pas été prise en considération.  Le dossier ne corrobore pas clairement cette 

assertion.  Les intitulés d'emploi sont analogues et la chronologie étaye la 

prétention de la requérante, mais le dossier contient aussi des éléments qui 

vont en sens contraire. 

 

VIII. N'ayant pas réussi à obtenir un nouveau poste, la requérante, avant d'être 

licenciée, a demandé à la Commission paritaire de recours de suspendre le 

licenciement.  Des discussions entre les parties ont abouti à un règlement aux 

termes duquel, par décision exécutive, la requérante a été nommée 

administratrice de projets (adjointe de 2e classe) (recherche), la définition 

d'emploi devant être révisée de manière à indiquer que la requérante aurait peu 

de responsabilités en matière de recherche.  D'après la requérante, il 

s'agissait du poste financé par la suppression de son poste précédent.  Six 

semaines plus tard environ, la requérante a été avisée que son nouveau poste 

serait supprimé.  La requérante prétend que cette mesure enfreignait les 

principes de la bonne foi et de l'équité et relevait d'une procédure 

discriminatoire. 

 Le Tribunal ne trouve dans le dossier aucune justification suffisante de 
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cette mesure prise par le défendeur.  Il s'agit ici de la "tardive et aléatoire 

reconversion" critiquée dans le jugement Fagan.  Le Tribunal note en outre 

qu'après cette deuxième suppression de poste, la disposition 109.1 c) du 

Règlement du personnel et les dispositions pertinentes du Manuel de l'UNICEF  

s'appliquaient de nouveau. 

 

IX. En novembre 1997, après l'offre du deuxième poste, l'annonce de la 

suppression de ce poste et sa deuxième demande de réexamen administratif, la 

requérante s'est vu offrir un poste de fonctionnaire d'administration (adjoint 

de 2e classe) (L-2) à Genève.  Elle n'a pas accepté le poste.  D'après elle, la 

Division des services médicaux avait, en janvier 1997, prié instamment l'UNICEF 

de lui trouver un poste approprié à New York.  Elle prétend que le défendeur 

savait que, pour des raisons de santé et de famille, elle n'accepterait pas le 

poste de Genève.  Elle prétend aussi que la manière dont le défendeur a traité 

son état de santé souligne la mauvaise foi dont il a fait preuve à son égard 

pendant deux ans et qu'en s'abstenant de respecter les notions fondamentales 

d'équité et de suivre les procédures requises en matière médicale, il a encore 

ajouté à son angoisse et à sa détresse. 

 Le dossier contient la preuve médicale de l'état de santé fragile de 

la requérante et de sa famille immédiate, mais il ne va pas jusqu'à montrer 

que la santé de la requérante exigeait qu'elle reste à New York.  Il semble 

que l'incertitude relative à son emploi ait aggravé son état de santé. 

 Le Tribunal note que pour les administrateurs recrutés sur le plan 

international qui sont pris en considération pour un poste destiné à 

remplacer leur poste supprimé, il n'y a pas de limites géographiques.  Le 

paragraphe 18.2.21 du Manuel de l'UNICEF dispose comme suit : "Dans le cas où un 

poste adapté est trouvé, le fonctionnaire se verra offrir ce poste.  S'il ne 

l'accepte pas ..., l'Organisation n'entreprendra pas d'autre mesure 
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d'affectation.  ... [le fonctionnaire] sera séparé de l'Organisation pour 

suppression de poste ...". 

 Le Tribunal constate que le poste offert n'était pas approprié.  En 

conséquence, le refus de la requérante n'était pas arbitraire et était justifié 

en l'occurrence. 

 La question de savoir si un poste est approprié doit être tranchée cas par 

cas eu égard à toutes les circonstances.  En l'espèce, l'intéressée était en 

poste à New York depuis de longues années.  Elle n'était pas une jeune 

professionnelle et elle approchait plutôt de l'âge de la retraite.  Sa famille 

était à New York.  Considération tout aussi importante, elle avait finalement 

trouvé des soins médicaux pour faire face à ses problèmes de santé.  Enfin, 

l'Organisation lui avait préféré un autre candidat pour au moins un poste 

apparemment approprié, à New York. 

 Pour les raisons indiquées plus haut, le Tribunal conclut que le défendeur 

n'a pas agi de bonne foi, qu'il ne s'est pas conformé à la lettre et à l'esprit 

des dispositions pertinentes du Manuel de l'UNICEF et du Statut et du Règlement 

du personnel de l'Organisation des Nations Unies relatives aux fonctionnaires 

permanents dont les postes ont été supprimés, et qu'il a fait preuve de 

discrimination à l'égard de la requérante. 

 

X. En conséquence, le Tribunal ordonne au défendeur : 

 1) D'affecter la requérante à un poste approprié; ou 

 2) De lui verser une indemnité d'un montant égal à un an de son 

traitement de base net à la date du présent jugement si, dans les trente jours 

suivant la notification dudit jugement, le Secrétaire général décide, dans 

l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies, de ne pas donner suite au 

point 1) ci-dessus. 
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XI. Le Tribunal rejette toutes autres conclusions, y compris la demande de 

production de documents. 
 
 
(Signatures) 
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New York, le 24 novembre 1999 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


