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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 

Jugement No 1015 

Affaires No 1143 : BARUCH SMITH  Contre : le Secrétaire général 
  No 1144 : BARUCH SMITH  de l’Organisation des Nations Unies 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Président; M. Omer Yousif Bireedo; 
M. Spyridon Flogaitis; 

 Attendu qu’à la demande de Debra Baruch Smith, fonctionnaire du Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance, ci-après dénommé l’UNICEF, le Président du 
Tribunal a, avec l’assentiment du défendeur, prorogé jusqu’au 31 mai 2000, puis 
jusqu’au 31 juillet 2000 le délai prescrit pour l’introduction d’une requête devant le 
Tribunal; 

 Attendu que, le 7 juillet 2000, la requérante a déposé des requêtes dans 
l’affaire No 1143 (la « première affaire ») et dans l’affaire No 1144 (la « seconde 
affaire ») dont les conclusions sont les suivantes : 

 « II. CONCLUSIONS 

 7. En ce qui concerne la compétence et la procédure, la requérante prie 
respectueusement le Tribunal : 

 [Première et seconde affaires] 

 ... 

 c) De consentir à une procédure orale concernant la présente requête en 
application de l’article 8 de son statut et du chapitre IV de son règlement; 
et 

 d) De joindre l’examen de la présente requête à celui de l’autre requête que 
la requérante a déposée en même temps. 

 8. En ce qui concerne le fond, la requérante prie respectueusement le 
Tribunal : 

 [Première affaire] 

  a) De rejeter les conclusions de la Commission paritaire de recours 
selon lesquelles les droits de la requérante n’ont pas été violés du 
fait que les recommandations du Jury en matière de discrimination 
et autres plaintes n’ont pas été suivies et selon lesquelles la 
requérante n’a pas établi la preuve du traitement discriminatoire et 
de la mauvaise foi qu’elle évoque dans sa plainte, et sur la base 
desquelles elle n’a pas formulé de recommandation à l’appui de son 
recours; 

  b) De constater que, contrairement à l’avis de la Commission paritaire 
de recours, le fait que le défendeur n’a pas examiné les allégations 
de traitement discriminatoire formulées dans la plainte constitue 
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une violation de ses droits contractuels; que les irrégularités de 
procédure et la motivation manifestement illicite des agents du 
défendeur constituent un traitement discriminatoire et préjudiciable; 
que le refus de l’administration de l’UNICEF de remédier au 
harcèlement systématique et à l’hostilité rencontrée par la 
requérante sur son lieu de travail constitue un abus de pouvoir et un 
déni d’équité; 

  c) D’ordonner qu’il soit versé à la requérante l’équivalent de trois 
années de traitement de base net en dédommagement des préjudices 
causés à sa carrière, à sa santé et à sa réputation par les actions ou 
les omissions du défendeur; et d’enjoindre l’UNICEF de prendre les 
dispositions administratives conformes à l’avis médical fourni afin 
d’empêcher que le harcèlement et le traitement discriminatoire 
subis par la requérante ne se poursuivent, notamment en lui offrant 
des garanties en matière de sécurité d’emploi. 

 [Seconde affaire] 

  a) De rejeter les conclusions de la Commission paritaire de recours 
selon laquelle les droits de la requérante n’ont pas été violés du fait 
de la suppression de son poste, ses allégations faisant état d’abus de 
pouvoir, de discrimination et de motivation illicite n’ont pas été 
prouvées; et le fait que le processus de réaffectation de la 
requérante n’a commencé qu’à son retour au travail ne constitue pas 
une violation du Règlement du personnel et des instructions 
administratives pertinentes; 

  b) De dire et juger que la décision du défendeur de supprimer le poste 
de la requérante et de ne pas la réaffecter au poste qu’elle occupait 
précédemment ou à un autre poste permanent constitue une 
violation de son droit à un traitement équitable, est fondée sur une 
motivation illicite, est entachée d’irrégularités de procédure et ne 
satisfaisait pas à l’exigence d’un examen complet et équitable; 

  c) D’annuler la décision du défendeur de suivre la recommandation de 
la Commission paritaire confirmant les décisions de l’UNICEF; 

  d) D’ordonner que la requérante soit immédiatement réaffectée à un 
poste permanent, d’une classe égale ou supérieure à celui qu’elle 
occupait, à la mesure de ses compétences et de son expérience; 

  e) D’octroyer à la requérante une indemnité appropriée d’un montant 
équivalent à trois années de traitement de base net pour les 
préjudices réels, indirects et moraux qu’elle a subis du fait des 
actions ou omissions du défendeur. » 

 Attendu, qu’à la requête du défendeur le Président du Tribunal a prorogé 
jusqu’au 31 décembre 2000, puis jusqu’au 31 mars 2001, le délai prescrit pour la 
présentation de sa réponse; 

 Attendu que le défendeur a présenté sa réponse le 12 mars 2001; 
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 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites relativement à la 
seconde affaire le 19 septembre 2001, et relativement à la première affaire le 
20 septembre 2001; 

 Attendu que, le 17 octobre 2001, la requérante a déposé une communication 
supplémentaire; 

 Attendu que le Tribunal a décidé le 30 octobre 2001 qu’il n’y aurait de 
procédure orale ni dans la première ni dans la seconde affaire; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante a été recrutée par l’UNICEF le 13 mai 1985 en tant que 
secrétaire de la classe G-3 au Bureau du Directeur du Département du personnel. 
Son contrat de courte durée a par la suite été prorogé et elle a été promue aux 
classes G-4 et G-5. Le 1er novembre 1989, on lui a offert un engagement pour une 
période de stage de deux ans en tant que secrétaire principale de la classe G-5. Cet 
engagement a été converti en engagement permanent le 1er mai 1990. À l’époque, la 
requérante occupait le poste d’assistante de presse, à la section des relations avec les 
médias et des situations d’urgence de la Division de l’information de l’UNICEF. 

 Le 11 octobre 1994, la requérante a adressé une « note à verser au dossier » à 
la Directrice de la Division de l’information, dans laquelle elle énumérait divers 
griefs, dont le fait qu’elle était supervisée par des consultants et qu’elle avait subi 
un harcèlement systématique délibéré et concerté qui avait nui à sa santé. La 
Directrice de la Division a répondu à la requérante le 20 octobre 1994 en lui 
indiquant qu’une solution serait trouvée pour améliorer la situation. Par ailleurs, elle 
demandait à la requérante d’expliquer ses absences fréquentes du bureau. Dans sa 
réponse, datée du 22 octobre 1994, la requérante a demandé à la Division du 
personnel d’intervenir afin de « trouver une solution satisfaisante à cette situation 
troublante ». 

 Le 26 octobre 1994, la requérante a eu un entretien avec le Médiateur de 
l’UNICEF. Celui-ci a conseillé à la requérante de parler de la situation avec le 
Directeur de la Division du personnel et de revenir le voir ensuite. Le 8 novembre 
1994, le Médiateur lui a fait savoir qu’il ne souhaitait plus être impliqué dans 
l’affaire. 

 Le 9 novembre 1994, la requérante a saisi le Jury en matière de discrimination 
et autres plaintes (Jury en matière de discrimination), alléguant le harcèlement subi. 

 Le 3 mars 1995, une fonctionnaire de la Division du personnel a fait savoir à la 
Directrice de la Division de l’information que, le 1er mai 1995, le cas de la 
requérante serait examiné aux fins de la confirmation de sa nomination à titre 
permanent. Pour cette raison, elle sollicitait une recommandation ainsi qu’un rapport 
d’évaluation du comportement professionnel (PER) de l’intéressée. 

 Le 15 mai 1995, la requérante a eu un entretien avec le Directeur adjoint de la 
Division du personnel pour demander un congé spécial sans traitement d’une durée 
de deux ans. 

 Le 4 août 1995, la Directrice de la Division de l’information a encouragé la 
requérante « à chercher un environnement de travail moins stressant où elle serait 
plus heureuse et mieux en mesure de fournir durablement un travail de la qualité 
dont elle est certainement capable ». Le 10 août 1995, la requérante a fait savoir à la 
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fonctionnaire du personnel qu’elle n’était pas d’accord avec certaines critiques qui 
avaient été formulées dans la lettre datée du 4 août et qui auraient été mieux à leur 
place dans un PER pouvant faire l’objet d’un recours. Elle voyait dans ces 
observations une preuve de plus du harcèlement et de la discrimination dont elle 
était victime. 

 Le 13 septembre 1995, la requérante a écrit à la Directrice exécutive de 
l’UNICEF pour solliciter un congé spécial sans traitement, avec droit de rétention 
de son poste et de sa nomination à titre permanent. 

 Le 10 octobre 1995, la requérante a pris un congé de maladie approuvé. 

 Le 12 octobre 1995, la Directrice exécutive de l’UNICEF a répondu à la lettre 
de la requérante datée du 13 septembre, dans laquelle elle lui offrait un congé d’un 
an combinant congé annuel et congé sans traitement, avec le droit de garder son 
poste à l’UNICEF. Elle y faisait savoir à la requérante que, si l’UNICEF s’avérait 
incapable de lui trouver un poste à son retour au travail ou si la requérante refusait 
la première offre d’emploi à un poste approprié qui lui était faite, elle serait 
licenciée. La requérante a répondu le 30 octobre 1995 que, comme elle était en 
congé de maladie, elle devrait « reporter toute décision portant sur son avenir 
jusqu’à ce que son état de santé s’améliore ». Dans une lettre datée du 22 novembre 
1995, la responsable de la Division du personnel a fait savoir à la requérante que 
l’offre de la Directrice exécutive serait retirée si elle n’était pas acceptée avant le 
8 décembre 1995. Le 28 décembre 1995, la fonctionnaire de la Division du 
personnel a informé la requérante de ce que la question de son congé spécial sans 
traitement serait laissée en suspens jusqu’à l’expiration de son congé de maladie. 

 Le 21 mars 1996, le Jury en matière de discrimination a présenté son rapport à 
la Directrice exécutive de l’UNICEF. Il a indiqué que la requérante avait « pâti des 
conditions de travail stressantes qui étaient celles de sa division », recommandant 
qu’il lui soit accordé un congé spécial sans traitement et qu’on lui trouve un autre 
poste, soit à l’UNICEF, soit ailleurs dans le système des Nations Unies. 

 Le 18 avril 1996, la requérante a demandé qu’on lui accorde un congé spécial 
à plein traitement. Elle renoncerait à toute prétention à l’égard de l’UNICEF 
concernant sa période d’emploi précédente ainsi qu’à sa demande de congé initiale, 
en échange d’un congé spécial de six mois à plein traitement, suivi d’une année de 
congé spécial sans traitement, prorogeable pour une période supplémentaire de six 
mois, et du droit de retrouver son poste lorsqu’elle reprendrait son service. 

 Dans un mémorandum du 9 mai 1996, dont la requérante a reçu copie, le 
docteur Narula de la Division des services médicaux des Nations Unies a fait savoir 
au Directeur adjoint de la Division du personnel que la requérante pourrait 
bénéficier des prestations d’invalidité offertes par la Caisse commune des pensions. 

 Le 30 mai 1996, le Directeur adjoint des opérations de l’UNICEF a informé le 
Coordonnateur du Jury en matière de discrimination que l’UNICEF ne pouvait pas 
donner suite aux recommandations du Jury. 

 Le 10 juin 1996, la requérante a écrit au Secrétaire général pour demander un 
examen de la décision administrative de l’UNICEF de ne pas donner suite à sa 
plainte de harcèlement et de discrimination (la « première affaire »). Elle joignait à 
sa lettre une copie du rapport du Jury en matière de discrimination et affirmait que 
la lettre du docteur Narula en date du 9 mai 1996 était une preuve de plus de la 
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discrimination dont elle était victime, puisque son propre médecin n’avait pas jugé 
qu’elle souffrait d’une invalidité permanente. La requérante a alors introduit un 
recours concernant la « première affaire » devant la Commission paritaire de recours 
le 16 juillet 1996. 

 Le 17 septembre 1996, un congé spécial sans traitement a été accordé à la 
requérante pour raisons médicales. 

 Le 23 décembre 1996, le Directeur de la Division des ressources humaines a 
demandé à la requérante de faire dresser son bilan de santé, précisant que s’il en 
ressortait que son état de santé lui permettait de retourner au travail mais qu’elle 
avait besoin d’un congé supplémentaire, l’UNICEF était prêt à réexaminer sa 
demande initiale de congé spécial sans traitement. Par ailleurs, il a informé la 
requérante de ce que le Comité de la planification et de l’examen du budget avait 
recommandé la suppression de son poste dans le cadre de la restructuration projetée 
et qu’au cas où on ne lui trouverait pas d’autre affectation, il serait mis fin à son 
contrat six mois après la date à laquelle elle reprendrait son service. Il lui expliquait 
qu’on essaierait de la réaffecter à un poste vacant dès qu’elle reprendrait son travail. 
Le 23 janvier 1997, la requérante a répondu que cette lettre constituait une preuve 
de plus du harcèlement dont elle était victime. 

 Le 1er avril 1997, la requérante a repris son service. Le 7 avril 1997, elle a 
demandé un réexamen de la décision administrative tendant à supprimer son poste et 
à ne chercher à la réaffecter à un poste vacant qu’une fois qu’elle aurait repris son 
service (la « seconde affaire »). 

 Dans une lettre datée du 18 avril 1997, le Directeur de la Division des 
ressources humaines a fait savoir à la requérante qu’il regrettait qu’elle n’ait pas 
donné suite à sa demande de se soumettre à une évaluation médicale. Il indiquait 
que la décision de supprimer son poste avait été prise indépendamment des 
problèmes de santé de la requérante ou du recours qu’elle avait introduit. Par 
ailleurs, il lui a fait savoir que, comme elle avait repris ses fonctions, la procédure 
pour la réaffecter à un poste vacant avait commencé. 

 Le 24 avril 1997, la requérante a pris un congé de maladie. Le 3 juin 1997, elle 
a introduit un recours auprès de la Commission paritaire de recours concernant la 
« seconde affaire ». 

 Lorsque la requérante est retournée au travail, le 6 juin 1997, c’est en tant que 
Présidente nouvellement élue de l’Association mondiale du personnel de l’UNICEF. 
Elle a été affectée à un poste surnuméraire pendant la durée de son mandat de deux 
ans à l’Association mondiale du personnel mais a été informée que l’Administration 
s’employait toujours à lui trouver une nouvelle affectation à un poste permanent. 

 Le 31 décembre 1997, on a fait savoir à la requérante qu’elle avait été retenue 
pour un poste de la classe G-5 de commis principal à la formation, qui lui serait 
réservé jusqu’à l’expiration de son mandat à la présidence de l’Association du 
personnel. Bien qu’il se soit agi d’un poste de projet, tous ses droits découlant d’une 
nomination à titre permanent seraient préservés. 

 La Commission paritaire de recours a présenté son rapport concernant la 
« première affaire » le 27 septembre 1999, dans lequel figuraient les constatations, 
conclusions et recommandations suivantes : 
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 « Constatations 

 ... 

 54. ... La Commission paritaire a considéré que le fait, pour le Secrétaire 
général, d’accepter ou de rejeter, en tout ou en partie, les recommandations qui 
lui sont adressées par les organes consultatifs relevait de son pouvoir 
discrétionnaire et que l’exercice d’un tel pouvoir ne saurait porter atteinte aux 
droits d’un fonctionnaire, à moins qu’il ne soit prouvé que ce pouvoir 
discrétionnaire est allé bien au-delà des règlements applicables. 

 55. ... Il était évident pour la Commission paritaire que l’Administration de 
l’UNICEF avait examiné avec l’attention voulue les recommandations du Jury 
en matière de discrimination et qu’elle s’était expliquée clairement sur les 
raisons pour lesquelles elle n’y souscrivait pas. 

 58. La Commission a pris note des divergences apparaissant dans les 
versions données par les parties des incidents qui, pris ensemble, constituaient 
un harcèlement systématique selon la requérante. Bien qu’elle ait examiné 
avec le plus grand soin la volumineuse documentation fournie par les parties, 
elle n’a pas été en mesure de se prononcer sur la question de savoir si elle 
avait vraiment affaire à un cas de harcèlement sur le lieu du travail. 

 59. Quant à l’avis du médecin traitant de la requérante et à la proposition de 
son représentant légal, il s’agissait là d’opinions émanant de personnes 
extérieures aux Nations Unies, qui n’étaient que de simples recommandations. 
L’Administration de l’UNICEF se devait, comme elle l’avait d’ailleurs fait 
dans la présente affaire, de les prendre en considération avant de se prononcer 
sur les conditions d’emploi de la requérante. Cependant, rien ne l’obligeait à 
accepter ces recommandations si elles n’allaient pas dans l’intérêt de 
l’Organisation; son refus d’accepter l’avis du médecin traitant et la proposition 
du représentant légal de la requérante ne dépassait pas le cadre de son pouvoir 
discrétionnaire et n’avait en aucun cas porté atteinte aux droits de la 
requérante en tant que membre du  personnel. 

 ... 

 Conclusions et recommandations 

 61. La Commission paritaire est convenue à l’unanimité de ce qu’en refusant 
de suivre les recommandations du Jury en matière de discrimination, la 
Directrice exécutive de l’UNICEF avait valablement exercé le pouvoir 
discrétionnaire dont elle est investie et n’avait en aucune façon porté atteinte 
aux droits de la requérante en tant que membre du personnel. 

 62. La Commission paritaire est convenue à l’unanimité de ce qu’en refusant 
de suivre l’avis du médecin traitant de la requérante et [la proposition de la 
requérante en date du 18 avril 1996], la Directrice exécutive de l’UNICEF 
n’avait pas porté atteinte aux conditions d’emploi de la requérante au sens de 
l’article 11.1 du Statut du personnel. 

 63. La Commission paritaire ne formule aucune recommandation à l’appui 
du recours. » 

 Le 15 octobre 1999, le Secrétaire général adjoint à la gestion a transmis à la 
requérante copie du rapport de la Commission paritaire de recours concernant la 
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« première affaire », dans laquelle il lui faisait savoir que le Secrétaire général 
souscrivait aux conclusions et recommandations de la Commission paritaire et avait 
décidé de ne prendre aucune autre disposition concernant son recours. 

 Le 18 octobre 1999, la requérante a été réélue pour un nouveau mandat de 
deux ans à la présidence de l’Association mondiale du personnel. 

 À la même date, la Commission paritaire de recours a présenté son rapport 
concernant la « seconde affaire », dans lequel figuraient les conclusions et 
recommandations suivantes : 

 « Conclusions et recommandations 

 44. Étant donné ce qui précède, la Commission paritaire est convenue à 
l’unanimité de ce que la décision de supprimer le poste occupé par la 
requérante en application de l’alinéa a) de l’article 9.1 du Statut du personnel 
n’avait pas porté atteinte aux droits de l’intéressée en tant que fonctionnaire et 
que la requérante n’avait pas su apporter la preuve que la décision contestée 
résultait d’un abus du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général, ou était 
inspirée par la mauvaise foi, des motifs cachés, un traitement discriminatoire 
ou des raisons suspectes ou fallacieuses. 

 45. La Commission est convenue à l’unanimité de ce que la décision de 
l’UNICEF de n’inscrire la requérante sur la liste des fonctionnaires à réaffecter 
qu’après son retour au travail était raisonnable étant donné les circonstances 
particulières de l’espèce, et n’allait à l’encontre ni de l’esprit ni de la lettre de 
l’alinéa c) de la disposition 109.1 du Règlement du personnel ou de la 
circulaire administrative CF/AI/1986-10. 

 46. La Commission paritaire ne fait aucune recommandation à l’appui du 
recours. » 

 Le 21 décembre 1999, le Secrétaire général adjoint à la gestion a transmis à la 
requérante copie du rapport de la Commission paritaire de recours dans la « seconde 
affaire », en l’informant de ce que le Secrétaire général souscrivait aux conclusions 
et recommandations de la Commission paritaire et avait décidé de ne prendre aucune 
autre disposition concernant son recours. 

 Le 7 juillet 2000, la requérante a déposé les requêtes susmentionnées au 
Tribunal. 

 Attendu que les principaux arguments invoqués par la requérante dans la 
« première affaire » sont les suivants : 

 1. Harcèlement systématique et discrimination qui avaient créé un 
environnement de travail hostile pour la requérante et avaient nui à sa santé et à sa 
carrière. 

 2. Irrégularités de procédure dans le traitement du dossier de la requérante 
conduisant à un traitement inéquitable et discriminatoire. 

 3. L’UNICEF a porté atteinte au droit de la requérante à une procédure 
régulière et à son droit à un traitement équitable. 

 4. C’est à tort que la Commission paritaire de recours a jugé que le recours 
n’était pas fondé. 
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 Attendu que les principaux arguments invoqués par le défendeur dans la 
« première affaire » sont les suivants : 

 1. C’est à juste titre que la Commission paritaire de recours a jugé que le 
recours n’était pas fondé. 

 2. L’Administration a appliqué les règles et procédures établies lorsqu’elle a 
rejeté le rapport et les recommandations du Jury en matière de discrimination. 

 3. La requérante n’a pas su apporter la preuve de ses allégations faisant état 
de harcèlement, de discrimination et d’un environnement hostile sur le lieu du 
travail. 

 4. Il n’a pas été porté atteinte aux droits de la requérante en tant que 
membre du personnel. 

 Attendu que les principaux arguments invoqués par la requérante dans la 
« seconde affaire » sont les suivants : 

 1. La suppression du poste occupé par la requérante viole l’esprit et la lettre 
de l’alinéa a) de l’article 9.1 du Statut du personnel. 

 2. Le défendeur n’a pas appliqué ses propres procédures concernant la 
réaffectation de la requérante à un poste vacant pouvant lui convenir. 

 3. Le défendeur a refusé de répondre aux allégations de discrimination à 
l’encontre de la requérante, qui étaient pourtant étayées par des documents. 

 4. Les actions du défendeur étaient arbitraires et constituaient un abus de 
pouvoir flagrant. 

 Attendu que les principaux arguments invoqués par le défendeur dans la 
« seconde affaire » sont les suivants : 

 1. La restructuration qui s’est traduite par la suppression du poste occupé 
par la requérante a été menée dans les formes, conformément aux règles, règlements 
et instructions administratives de l’UNICEF. 

 2. La restructuration n’était pas entachée de parti pris, de préjugé, ni 
d’aucun autre motif illicite. 

 3. La restructuration de la Division, du fait qu’elle relève des pouvoirs 
discrétionnaires de la Direction, ne saurait faire l’objet d’une requête auprès du 
Tribunal. 

 4. La décision tendant à ne chercher à réaffecter la requérante qu’après son 
retour au travail et à commencer à cette date le décompte de la période de préavis en 
cas d’une cessation de service a été prise dans le respect des règles. 

 5. La requérante n’a subi aucun préjudice du fait de la décision contestée. 

 Le Tribunal, après avoir délibéré du 30 octobre au 20 novembre 2001, rend le 
jugement suivant : 

I. La requérante a déposé deux requêtes concernant deux griefs découlant de 
deux décisions administratives qui, bien que différentes, sont suffisamment liées 
pour pouvoir être examinées conjointement. Le Tribunal se prononcera donc sur les 
deux requêtes dans le même jugement. 



 
 - 9 - 
 

02-29798    (F) 
 

II. Dans sa première requête, la requérante conteste la décision prise par le 
défendeur le 15 octobre 1999 d’accepter le rapport de la Commission paritaire de 
recours rejetant les recommandations du Jury en matière de discrimination. La 
requérante prétend que c’est à tort que la Commission paritaire a jugé que son 
recours n’était pas fondé et que l’UNICEF n’a pas suivi les règles et procédures 
établies lorsqu’elle a rejeté les recommandations du Jury. Elle prétend par ailleurs 
que le fait que le défendeur n’ait pas répondu aux allégations de traitement 
discriminatoire et ait refusé de remédier au harcèlement systématique et à l’hostilité 
rencontrée par la requérante sur le lieu de travail, constitue un abus de pouvoir, un 
déni d’équité et une violation de son droit à une procédure régulière. 

III. La requérante est entrée à l’UNICEF en tant que secrétaire de la classe G-3 à 
la Division du personnel en mai 1985 et, à la suite d’une série de promotions, a été 
mutée à la Section des relations avec les médias et des situations d’urgence de la 
Division de l’information en décembre 1990, en qualité d’assistante de presse de la 
classe G-5. 

 Le 11 octobre 1994, la requérante a relaté de façon détaillée dans une note à 
verser au dossier ses premiers griefs de harcèlement et de traitement discriminatoire. 
Bien que la Directrice de la Division de l’information lui ait promis qu’une solution 
serait trouvée aux divers problèmes soulevés par la requérante, la situation s’est 
envenimée, nécessitant l’intervention de la Division du personnel et du Médiateur 
de l’UNICEF. Par la suite, la requérante a déposé plainte devant le Jury en matière 
de discrimination. Le Jury a conclu que l’atmosphère stressante qui régnait dans sa 
division avait nui à la requérante, et recommandait qu’on lui accorde un congé 
spécial sans traitement et qu’on lui trouve un autre poste. 

 Après de longues périodes de congé spécial sans traitement et de congé de 
maladie autorisé, la requérante s’est vu offrir des prestations d’invalidité, qu’elle a 
refusées. Elle a demandé des périodes supplémentaires de congé spécial sans 
traitement. Lorsqu’elle a appris que l’UNICEF n’acceptait pas les recommandations 
du Jury en matière de discrimination, elle a écrit au Secrétaire général le 10 juin 
1996 pour demander un examen de la décision administrative de l’UNICEF de ne 
pas donner suite à ses plaintes faisant état de harcèlement et de discrimination. 

IV. Le 16 juillet 1996, la requérante a introduit un recours auprès de la 
Commission paritaire de recours, au motif que l’UNICEF avait rejeté à tort les 
recommandations du Jury en matière de discrimination et de l’avis de son médecin 
traitant, selon lesquelles une décision administrative devait être prise pour éviter que 
la requérante ne continue à pâtir de l’environnement de travail hostile qui était le 
sien. De plus, la requérante a contesté la décision de l’UNICEF de lui refuser un 
congé de deux ans, combinant des périodes de congé « avec et sans traitement avec 
droit de rétention du poste qu’elle occupait ». 

 La Commission paritaire de recours a conclu à l’unanimité qu’ « en refusant 
d’accepter les recommandations du Jury en matière de discrimination, la Directrice 
exécutive de l’UNICEF n’avait pas abusé du pouvoir discrétionnaire dont elle est 
investie et que sa décision ne portait en aucune façon atteinte aux droits de la 
requérante en tant que membre du personnel ». La Commission paritaire a 
également conclu qu’ « en refusant d’accepter l’avis du médecin traitant de la 
requérante et la proposition de la requérante du 18 avril 1996, la Directrice 
exécutive de l’UNICEF n’avait pas violé les conditions de nomination de la 
requérante au sens de l’article 11.1 du Statut du personnel ». Le 15 octobre 1999, le 
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Secrétaire général adjoint à la gestion a fait savoir à la requérante que le Secrétaire 
général souscrivait aux conclusions de la Commission paritaire de recours et avait 
décidé d’en rester là. 

 La requérante a alors déposé sa requête dans la « première affaire ». 

V. La requérante prétend que c’est à tort que la Commission paritaire de recours a 
jugé que son recours n’était pas fondé et que, ce faisant, elle avait violé ses droits à 
une procédure régulière. Le défendeur fait valoir que la Commission paritaire a 
minutieusement examiné le dossier dans sa totalité et que ses délibérations 
satisfaisaient aux critères d’une procédure régulière non entachée de parti pris, de 
discrimination, d’abus de pouvoir ou d’autres motivations illicites. 

 La Commission paritaire de recours a indiqué dans son rapport qu’« il était 
évident pour le Jury en matière de discrimination que l’Administration de l’UNICEF 
avait examiné avec tout le soin voulu les recommandations du Jury et avait expliqué 
clairement pourquoi elle ne les acceptait pas ». Par ailleurs, la Commission paritaire 
de recours a fait observer que, 

 « [bien que] elle ait espéré découvrir quelque chose qui infirmerait les 
allégations de l’UNICEF faisant état d’irrégularités dans la procédure, [elle 
s’est aperçue] ... avec étonnement que le Jury en matière de discrimination 
n’avait pas constitué de dossier sur l’affaire en question. Ne pouvant se fonder 
sur aucun document pour établir si la procédure étable avait été respectée, la 
Commission paritaire n’avait aucune idée de la façon dont le Jury en matière 
de discrimination avait conduit son enquête, si ce n’est pour noter que le 
rapport de ce jury semblait ne refléter que l’opinion d’une des parties ». 

VI. Le Tribunal note également que l’argument avancé par le défendeur selon 
lequel le Jury en matière de discrimination n’avait pas respecté la régularité des 
formes prévues dans les instructions administratives pertinentes. L’instruction 
administrative ST/AI/308/Rev.1, intitulée « Création d’un jury en matière de 
discrimination et autres plaintes » en date du 25 novembre 1983, indique que les 
recommandations du Jury ont un caractère consultatif et que le Secrétaire général 
peut les accepter ou les rejeter à sa discrétion, pour autant que les procédures 
régulières soient strictement respectées. [Voir jugement No 621, Berrezoug (1993)]. 
Selon le paragraphe 11 de l’instruction administrative ST/AI/308/Rev.1, une fois 
qu’un membre du jury a commencé son enquête, il ou elle doit en informer de 
manière confidentielle les fonctionnaires intéressés ainsi que l’autre partie ou les 
autres parties. Le défendeur affirme qu’il n’a été ni informé ni consulté par le Jury 
et qu’il n’a pas eu la possibilité de présenter une réponse, comme l’a indiqué la 
Commission paritaire de recours. À cet égard, la Commission paritaire de recours a 
conclu que, sur la base des éléments disponibles,  

 « Il [était] probable que le Jury en matière de discrimination n’a pas informé 
l’Administration de l’UNICEF de la plainte déposée par la requérante et qu’il 
n’avait pas demandé l’opinion de l’Administration lors de son enquête, alors 
qu’il est censé le faire en vertu de l’instruction administrative 
ST/AI/308/Rev.1. Cette omission de la part du Jury en matière de 
discrimination portait atteinte au droit à une procédure régulière du défendeur 
et jetait de sérieux doutes sur l’impartialité et la validité du rapport et des 
recommandations du Jury. » 
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 Le Tribunal accepte le rapport de la Commission paritaire de recours, qui 
présente les faits de manière impartiale et détaillée. Le Tribunal estime que la 
Commission paritaire a eu raison de conclure que le recours n’était pas fondé et que 
les droits du défendeur avaient été violés par le Jury en matière de discrimination. 

VII. La requérante allègue également un harcèlement systématique et des actes 
répétés de discrimination ayant créé un environnement de travail hostile 
inadmissible et que ses droits en tant que membre du personnel avaient été violés. 
Le défendeur fait valoir que les plaintes de la requérante à ce propos ont été 
examinées et qu’elles ont été jugées sans fondement; que les allégations de la 
requérante faisant état de discrimination ne constituent pas une preuve de 
l’existence d’actes de discrimination, de harcèlement ou d’un milieu de travail 
hostile; le Directeur de la Division du personnel et la Directrice exécutive de 
l’UNICEF ont pris le temps de répondre aux préoccupations de la requérante. 

 La requérante affirme qu’elle était constamment sollicitée pour travailler tard, 
qu’il y eut des retards dans la confirmation de sa nomination et que ses conditions 
de travail étaient irrégulières. Cependant, le défendeur prétend que toutes les tâches 
confiées à la requérante entraient dans le cadre de sa définition d’emploi. Plus 
précisément, il affirme que de nombreux fonctionnaires étaient appelés à travailler 
tard, qu’un retard de trois mois dans les formalités de confirmation n’était ni 
déraisonnable ni discriminatoire et que rien n’indiquait que la requérante ait eu à 
subir des conditions de travail discriminatoires ou déraisonnables. Il a été donné 
suite aux plaintes et préoccupations de la requérante dans le respect des règles 
administratives de l’UNICEF ainsi que du Règlement et du Statut du personnel. 
Étant donné les faits exposés par la requérante et les efforts du défendeur pour 
trouver une solution amiable, le Tribunal considère que la plainte de la requérante 
faisant état de discrimination n’est pas fondée. 

 Selon la pratique établie de longue date par le Tribunal, la charge de la preuve 
incombe à la partie qui allègue la discrimination et le harcèlement. (Voir jugements 
No 93, Cooperman (1965); No 312, Roberts (1983); No 327, Ridler (1984); et 
No 470, Kumar (1989). Le Tribunal estime que la requérante n’a pas apporté la 
preuve de la discrimination et du harcèlement qu’elle allègue. 

VIII. Par conséquent, le Tribunal rejette la première requête. 

IX. Dans la seconde requête, la requérante prétend que la décision du 21 décembre 
1999 tendant à supprimer son poste a porté atteinte à ses droits. 

 La requérante allègue que la suppression de son poste porte atteinte à l’esprit 
et à la lettre de l’alinéa a) de l’article 9.1 du Statut du personnel, qui se lit comme 
suit : « 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 ... ». Il fait également valoir que le défendeur n’a pas appliqué les 
procédures établies concernant la réaffectation des titulaires de postes qui ont été 
supprimés. 

 Selon le défendeur, la suppression du poste occupé par la requérante 
s’inscrivait dans le cadre d’un vaste plan de restructuration, qui a été mené à bien 
après une série de recommandations et avec l’accord de la Directrice exécutive et du 
Conseil d’administration de l’UNICEF. Le défendeur fait observer qu’il dispose de 
vastes pouvoirs discrétionnaires en matière de redéploiement du personnel, pour 
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autant que ces redéploiements ne soient pas le fruit de l’arbitraire ou du caprice, et 
fait valoir que la requérante n’était qu’un des nombreux fonctionnaires affectés par 
la restructuration. De plus, il argue du fait que la restructuration a été menée dans le 
plein respect des règles, règlements et documents administratifs pertinents 
(art. 9.1 a) du Statut du personnel, disposition 109.1 c) du Règlement du personnel 
et instruction administrative CF/AI/1986-10, intitulée « Politiques en matière de 
personnel et procédures applicables aux titulaires de postes devant être supprimés », 
du 26 novembre 1986) et que les postes qui ont été supprimés l’ont été sans aucune 
discrimination. Le Tribunal a considéré par le passé que des décisions touchant à la 
restructuration relevaient des pouvoirs discrétionnaires de l’Administration. [Voir 
jugements No 117, van der Valk (1968); et No 412, Gross (1988).] La charge de la 
preuve s’agissant de discrimination, de motivation illicite, de parti pris ou d’abus de 
pouvoir dans le cadre d’une suppression de poste incombe à la partie requérante. 
[Voir Cooperman, Roberts, Ridler et Kumar, ibid., et jugement No 639, Leung-Ki 
(1994).] De l’avis du Tribunal, la requérante n’a pas fait la preuve de ces 
allégations. 

X. Le Tribunal prend note par ailleurs des arguments du défendeur selon lesquels 
la décision de ne commencer le processus de réaffectation qu’une fois que la 
requérante aurait repris ses fonctions et de ne calculer la période de préavis en cas 
de cessation de fonctions qu’à partir de cette date était entièrement conforme à 
l’instruction administrative CF/AI/1986-10, selon laquelle le commencement de la 
période de préavis est lié au commencement du processus de réaffectation, au cours 
duquel la candidature du fonctionnaire intéressé doit être envisagée pour pourvoir 
les postes vacants. 

 Ce n’est que lorsque la requérante a repris ses fonctions que la période de 
préavis a commencé; jusqu’à cette date, elle n’avait aucun droit à réaffectation. Le 
Tribunal considère que le défendeur a offert à la requérante l’occasion d’obtenir un 
nouveau poste dans lequel elle pourrait faire bon usage de ses compétences et que 
l’UNICEF n’a commencé le décompte de la période de préavis que lorsqu’elle a été 
en mesure de retourner au travail. Le Tribunal considère également que le défendeur 
s’est employé à réaffecter la requérante et que la date à laquelle il a commencé le 
décompte de la période de préavis était appropriée. 

XI. Par conséquent, le Tribunal rejette la deuxième requête. 

XII. En conclusion, le Tribunal considère que les plaintes de la requérante ont été 
examinées de façon complète et équitable tout au long du processus administratif. Il 
tient que la Commission paritaire de recours n’a pas commis d’erreurs dans ses 
recommandations et que la décision du défendeur de rejeter la recommandation du 
Jury en matière de discrimination et de suivre la recommandation de la Commission 
paritaire de recours relevait de son pouvoir discrétionnaire et satisfaisait aux 
exigences de la régularité des procédures. 

 Le Tribunal considère également que la décision de supprimer le poste occupé 
par la requérante et de n’entamer le processus de réaffectation qu’à la date de son 
retour au travail était conforme aux règles et règlements de l’UNICEF et n’était en 
aucune façon entachée de discrimination, de parti pris, d’irrégularité ou d’autres 
considérations extérieures à l’affaire. 
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XIII. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal rejette toutes les plaintes de la 
requérante, dans les deux affaires et dans leur totalité. 

(Signatures) 

Mayer Gabay 
Président 

Omer Yousif Bireedo 
Membre 

Spyridon Flogaitis 
Membre 

New York, le 20 novembre 2001      Maritza Struyvenberg 
Secrétaire 

 


