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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, premier vice-président, assurant la 

présidence; M. Luis de Posadas Montero, deuxième vice-président; M. Mikuin Leliel 

Balanda; 

Attendu que le 1er mars 1993, Ellen Lukas, ancienne fonctionnaire de l'Organisation 

des Nations Unies, a introduit une requête dans laquelle elle priait notamment le Tribunal : 

 
"... de donner effet au jugement No 544 du Tribunal administratif (Lukas) en 
date du 8 novembre 1991...;" 

 

et 

 
"... [de dire et juger] que le Secrétaire général n'a pas exercé ... les pouvoirs 
qui lui incombent en tant que plus haut fonctionnaire de l'Organisation 
(Charte, Article 97) et ... n'a pas utilisé tous les moyens dont il disposait ... 
pour faire dûment respecter sa décision du 13 mars 1990 (...) et le jugement 
No 544 du Tribunal administratif (Lukas); 

 
..." 
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et 

 

"... d'ordonner au Secrétaire général de verser à la requérante un montant 
équivalant à deux ans de son traitement actuel en réparation du grave 
préjudice professionnel et personnel qu'elle a subi... 

 
... d'ordonner au Secrétaire général qu'il oblige les auteurs du mémorandum 
du 23 septembre 1992 (...) à présenter des excuses pour les déclarations 
offensantes et mensongères qu'ils ont faites au sujet des qualifications et de 
l'expérience professionnelles de la requérante; 

 
... d'ordonner que la mise à effet de la promotion de la requérante à la 
classe P-4 soit antidatée à la date de la décision du Secrétaire général..." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 1er juin 1994; 

Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 13 juillet 1994; 

Attendu que le 19 octobre 1994, le Tribunal a posé des questions au défendeur et que 

celui-ci y a répondu le 1er novembre 1994; 

Attendu que la requérante a déposé d'autres observations écrites le 24 octobre 1994; 

Attendu que la requérante a présenté des observations supplémentaires le 

4 novembre 1994; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

La requérante a été au service de l'Organisation des Nations Unies de 1969 à 1972 

comme fonctionnaire de l'information et a été rengagée le 15 novembre 1976 en vertu d'un 

engagement à la classe P-3 qui a été prolongé à plusieurs reprises et transformé en un 

engagement de stage le 15 avril 1979.  Le 1er février 1980, elle a obtenu un engagement 

permanent au Département de l'information. 

 

À la suite de la restructuration du Département de l'information en 1987 et 1988, un 

certain nombre d'unités administratives devaient être remplacées par d'autres unités et leurs 
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postes et ressources alloués en conséquence. 

Le 8 avril 1988, la requérante a été avisée qu'elle serait inscrite immédiatement au 

nouveau tableau des effectifs comme fonctionnaire de l'information à la Section des services 

de promotion, au Service de la direction des projets et de la promotion.  Cependant, elle restait 

libre de se porter candidate aux autres postes qui feraient l'objet d'une publicité.  La 

requérante a présenté sa candidature à un poste P-4 à la Section des programmes relatifs aux 

droits de l'homme et au développement, au Service de la direction des projets et de la 

promotion.  Elle a été sélectionnée pour ce poste par le Comité de sélection du Département, 

avec deux autres candidats.  Aucun des candidats n'a été retenu.  Le 5 mai 1989, le poste a fait 

l'objet d'une publicité, la section dont il relevait recevant le nouveau nom de "Section des 

programmes relatifs au développement économique et social et aux droits de l'homme".  La 

requérante a de nouveau présenté sa candidature mais n'a pas été retenue. 

Le 2 mai 1989, la requérante a prié le Secrétaire général de réexaminer la décision 

administrative tendant à organiser une nouvelle publicité pour le poste pour lequel elle avait 

été sélectionnée, soutenant que la décision non seulement violait les règles adoptées d'un 

commun accord par le Département et le personnel, mais aurait en outre des effets négatifs 

directs sur ses conditions d'emploi à l'Organisation.  Dans une réponse datée du 19 mai 1989, 

le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines a informé la requérante que le 

Secrétaire général avait décidé de maintenir la décision de procéder à une seconde publicité 

afin de susciter des candidatures de personnes ayant une expérience des pays en 

développement. 

Le 23 mai 1989, la requérante a formé devant la Commission paritaire de recours un 

recours contre la décision de ne pas la promouvoir à un poste P-4 de fonctionnaire de 

l'information pour les droits de l'homme au Département de l'information.  La Commission a 

adopté son rapport le 28 février 1990.  Les conclusions et la recommandation de la 

Commission étaient les suivantes : 

 
"55. La Commission conclut que, même si le processus de sélection a 
présenté certaines insuffisances et a traduit un certain manque de jugement 



 - 4 - 
 
 

 
de la part de la direction, la requérante n'a pas fait la preuve que la décision 
contestée a été motivée par des facteurs non pertinents, comme une 
discrimination résultant de la nationalité, ou un parti pris personnel. 

 
56. La Commission conclut aussi que la décision contestée n'a pas 
constitué en soi une violation du Règlement du personnel et qu'elle n'a pas 
substantiellement violé les procédures de sélection interne du Département 
de l'information. 

 
57. Étant donné la manière regrettable dont le processus de sélection s'est 
déroulé et l'inéquité qui en est résultée pour la requérante, étant donné 
également la compétence et l'expérience de celle-ci, la Commission 
recommande au Département de l'information de faire rapidement des efforts 
réels pour trouver à la requérante un poste P-4 qui lui convienne." 

 

Le 13 mars 1990, le fonctionnaire chargé du Département de l'administration et de la 

gestion a communiqué le rapport de la Commission paritaire de recours à la requérante en 

l'informant notamment de ce qui suit : 

 
"Le Secrétaire général a décidé ... de maintenir la décision contestée.  

Il a décidé en outre de prendre pleinement et équitablement votre cas en 
considération, par priorité, quand s'ouvrirait un poste P-4 approprié pour 
lequel vous seriez qualifiée et auquel vous vous intéresseriez, en tenant 
compte de l'ensemble des circonstances où vous vous trouvez, et de 
considérer ensuite l'affaire comme close." 

 

Le 11 juin 1990, la requérante a introduit devant le Tribunal une requête dans 

laquelle elle prétendait notamment que, malgré la recommandation de la Commission paritaire 

de recours et la décision du Secrétaire général en date du 13 mars 1990, la Secrétaire générale 

adjointe à l'information avait constamment refusé de prendre équitablement son cas en 

considération pour tous les postes vacants auxquels elle s'était portée candidate. 

Le 8 novembre 1991, le Tribunal administratif a rendu son jugement No 544, Lukas, 

dans lequel il a notamment dit : 

 
"VI. Le Tribunal est donc d'avis que de nouveaux efforts doivent être 
tentés de bonne foi pour donner suite à l'engagement pris par le Secrétaire 
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général et que, si la requérante n'est pas en droit de déterminer ou de choisir 
le poste qui lui sera assigné, les nouvelles tentatives n'en doivent pas moins 
prendre en considération toutes les conditions posées par le Secrétaire 
général quand il a enjoint de faire des efforts pour donner à la requérante un 
'poste P-4 approprié pour lequel vous seriez qualifiée et auquel vous vous 
intéresseriez'.  Il ressort des renseignements fournis au Tribunal par le 
défendeur que la requérante a déjà été promue à la classe P-4.  Cela devrait 
être sans effet sur les nouvelles tentatives mentionnées dans le présent 
paragraphe. 

 
... 

 
IX. Au titre du préjudice subi par la requérante du fait du traitement 
inéquitable qui lui a été réservé eu égard à la décision du Secrétaire général 
transmise le 13 mars 1990, le Tribunal ordonne au défendeur de verser à la 
requérante un montant égal à une année de traitement de base à la classe P-4, 
échelon VIII." 

 

Le 30 octobre 1991, le Tribunal a été avisé que la requérante avait été promue à la 

classe P-4 à compter du 26 août 1991, mais la requérante n'a pas accepté formellement le 

poste auquel elle avait été affectée lors de sa promotion.  Dans un mémorandum daté du 

23 décembre 1991, elle a accepté de remplir les fonctions de rédactrice en chef correspondant 

à ce poste, à titre temporaire, "jusqu'à ce qu'un poste P-4 conforme à l'engagement que le 

Secrétaire général a pris envers moi le 13 mars 1990 soit disponible".  Elle ajoutait notamment 

: 

 
"Je continue néanmoins d'estimer, du point de vue juridique, que ce poste ne 
remplit pas les conditions fixées dans la décision du Secrétaire général et 
dans le jugement No 544 du Tribunal, et je continuerai de chercher 
activement à ce que l'obligation du Secrétaire général et le jugement du 
Tribunal soient pleinement exécutés." 

 

Le 10 janvier 1992, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines a 

informé la requérante de ce qui suit : 

 
"Étant donné que le Département de l'information ne vous a pas jugée 
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qualifiée pour le poste P-4 vacant que vous avez postulé par la suite, il a été 
décidé de vous promouvoir à la classe P-4 en dehors des procédures 
normales de la gestion des vacances de poste et de vous assigner certaines 
des fonctions remplies à l'époque par [un autre fonctionnaire].  La décision 
que vous contestez maintenant donne simplement effet à votre promotion 
sous ses aspects administratifs et budgétaires.  L'Administration est 
parfaitement au courant des termes du jugement No 544 et considère la 
décision qui vous a été communiquée le 3 décembre 1991 comme une 
exécution partielle de l'engagement qui a été pris envers vous le 
13 mars 1990. 

 
Je crois comprendre que, lorsque [un autre fonctionnaire] est parti le 

31 décembre 1991, toutes les fonctions correspondant à son poste P-4 vous 
ont été assignées en attendant que devienne vacant un poste P-4 pour lequel 
vous seriez qualifiée et auquel vous vous intéresseriez.  Le fait que vous 
avez été promue à la classe P-4 facilitera beaucoup tout changement 
d'attributions puisqu'une simple mutation latérale suffira à cette fin. 

 
Permettez-moi de vous donner l'assurance que le règlement complet 

de votre affaire est un souci hautement prioritaire pour tous les intéressés.  
..." 

 

Dans une réponse datée du 6 février 1992, la requérante a contesté l'affirmation selon 

laquelle elle n'était pas qualifiée pour le poste qu'elle avait postulé. 

Le 20 mai 1992, la requérante a postulé le poste P-4 de fonctionnaire de l'information 

pour les droits de l'homme, Département de l'information (poste No UNA-27773-E-P4-002) 

(DPI/ESDHR/Spécialiste des droits de l'homme), qui devait bientôt devenir vacant.  Dans une 

lettre adressée au Secrétaire général adjoint à l'information, la requérante a inclus son 

curriculum vitae et indiqué brièvement les raisons pour lesquelles elle se considérait qualifiée 

pour le poste. 

Le 2 juillet 1992, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines a 

écrit au Secrétaire général adjoint à l'information à propos de l'examen des dossiers des 

fonctionnaires aux fins des promotions de 1992.  Il notait que la requérante était l'un des 

fonctionnaires dont le cas méritait d'être pris particulièrement en considération.  Il se référait à 

la lettre du Secrétaire général à la requérante en date du 13 mars 1990 et au jugement No 544, 
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Lukas, en date du 8 novembre 1991.  Il disait en conclusion : "Pour que l'engagement pris par 

le Secrétaire général envers [la requérante] soit pleinement exécuté, il faut qu'elle soit affectée 

à un poste pour lequel elle est qualifiée et auquel elle s'intéresse."  Il ajoutait que la requérante 

devait "être prise en considération à titre prioritaire pour tous postes P-4 vacants auxquels elle 

s'est dite intéressée, avant que ces postes puissent être utilisés pour la promotion d'autres 

fonctionnaires". 

Il ressort du dossier que la requérante s'est vu offrir un certain nombre de postes, dont 

les suivants : directeur de projet pour l'information en matière de développement social; 

directeur de projet pour l'Année internationale (1993) des populations autochtones et directeur 

de projet pour l'Année internationale (1994) de la famille.   

Le 28 août 1992, la requérante a réitéré sa candidature au poste de fonctionnaire de 

l'information pour les droits de l'homme et décliné l'offre du poste de directeur de projet pour 

l'information en matière de développement social. 

Le 23 septembre 1992, le Directeur de la Division de la direction des projets et de la 

promotion a, dans une communication détaillée, fait savoir à la requérante que, de l'avis du 

Département, elle n'était pas qualifiée pour le poste de directeur de projet pour les droits de 

l'homme, poste auquel elle s'était dite intéressée en mai 1992 et qui était devenu vacant le 

14 septembre 1992. 

Le 28 septembre 1992, la requérante a demandé un réexamen de cette décision ainsi 

que l'accord du Secrétaire général pour que sa requête soit soumise directement au Tribunal 

administratif. 

Le 18 novembre 1992, n'ayant pas reçu de réponse de fond à sa demande, la 

requérante a saisi la Commission paritaire de recours, demandant également, en vertu de la 

disposition 111.2 f) du Règlement du personnel, que toute mesure destinée à pourvoir le poste 

de fonctionnaire de l'information pour les droits de l'homme soit suspendue jusqu'à ce que la 

Commission ait examiné son recours au fond. 

Le 25 novembre 1992, la Commission paritaire de recours a adopté son rapport sur la 

demande de suspension et fait la recommandation suivante : 
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"18. Après avoir examiné attentivement les documents relatifs au recours 
et pris en considération les déclarations faites par les deux parties au cours 
de l'audience, la Commission a accepté la demande de suspension présentée 
par la requérante en vertu de la disposition 111.2 f) du Règlement du 
personnel. 

 
... 

 
20. La Commission a noté que, dans son recours, la requérante avait présenté des 
arguments qui, de prime abord, méritaient d'être pleinement examinés. 

 
21. La Commission a noté en outre que, si la demande tendant à suspendre l'effet 
de la décision contestée était rejetée, il ne resterait à la requérante aucun moyen de 
faire valoir effectivement ses droits au cas où son recours aboutirait à une 
recommandation en sa faveur. 

 
22. En conséquence, la Commission recommande à l'unanimité que toute mesure 
destinée à pourvoir le poste en question, ou toute notification administrative relative à 
toute recommandation tendant à confirmer l'affectation d'un fonctionnaire 
quelconque à ce poste ou à assigner à un fonctionnaire quelconque les fonctions 
correspondantes, soit suspendue en attendant que l'examen du recours soit achevé." 

 

Le 9 décembre 1992, le Directeur du personnel a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours à la requérante en l'informant de ce qui suit : 
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"Le Secrétaire général ... a noté que le poste auquel vous souhaitez 

être nommée est l'un de ceux qui ne peuvent être pourvus avant qu'une 
décision ne soit prise sur le point de savoir s'il doit être maintenu où le 
budget le prévoyait, ou transféré temporairement à un autre programme, ou 
gelé pour pouvoir servir plus tard dans un domaine prioritaire.  Par 
conséquent, aucune mesure ne peut être prise en ce moment en ce qui 
concerne ce poste.  Cela étant, la recommandation de la Commission tendant 
à suspendre toute action n'est pas pertinente à ce stade.  Toutefois, pour tenir 
compte des préoccupations de la Commission, le Secrétaire général a décidé 
que, si la décision était prise de maintenir le poste dans le Département, il ne 
serait pourvu qu'à titre intérimaire jusqu'à ce que le Secrétaire général ait pris 
une décision définitive sur le fond de votre recours." 

 

Le 15 janvier 1993, la Commission paritaire de recours a adopté son rapport sur le 

fond de l'affaire et fait les recommandations suivantes : 

 
"30. La Commission estime que ce que l'Administration a fait jusqu'à 
présent en l'espèce, elle l'a fait uniquement afin de s'acquitter pour la forme 
de ses obligations; même cela, elle ne l'a pas fait d'une manière appropriée.  
De plus, si l'Administration avait agi comme il convenait, le présent recours 
n'aurait pas dû être formé.  Cela étant, la Commission recommande que 
l'Administration redouble d'efforts pour trouver un poste pour lequel la 
requérante est qualifiée et auquel elle s'intéresse. 

 
31. D'autre part, la Commission recommande à l'unanimité qu'en 
attendant que la requérante soit affectée à un tel poste, le poste P-4 de 
fonctionnaire de l'information pour les droits de l'homme, Département de 
l'information, ne soit pas pourvu par un autre candidat — que ce soit par 
mutation latérale ou d'une autre façon. 

 
32. Eu égard au fait que la requérante doit prendre sa retraite en 
septembre 1993, la Commission, à l'unanimité, prie instamment le Secrétaire 
général de prendre la mesure recommandée sans plus attendre." 

 

Le 21 janvier 1993, le Directeur du personnel a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours à la requérante en l'informant notamment de ce qui suit : 

 
"Le Secrétaire général ... estime comme la Commission que vous 

n'avez aucun droit à occuper un poste particulier.  Cependant, étant donné 
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que la prise en considération prioritaire pour un poste quelconque ne peut 
intervenir qu'entre des candidats ayant des qualifications égales et que le 
Département a jugé que d'autres candidats étaient mieux qualifiés que vous 
pour le poste, le Secrétaire général ne peut partager l'avis de la Commission 
selon lequel le processus de sélection pour le poste P-4 de fonctionnaire de 
l'information pour les droits de l'homme n'a pas été mené de manière 
appropriée.  En conséquence, il doit rejeter la recommandation de la 
Commission tendant à ce que le poste en question ne soit pas pourvu avant 
que vous n'ayez été affectée à un poste auquel vous vous intéressez. 

 
Au vu du dossier, le Secrétaire général ne peut non plus partager 

l'avis de la Commission selon lequel les efforts faits jusqu'à présent par 
l'Administration pour trouver un poste pour lequel vous êtes qualifiée et 
auquel vous vous intéressez n'ont été faits que pour la forme.  
L'Administration poursuivra néanmoins ses efforts en vue de vous trouver un 
poste pour lequel vous êtes qualifiée et auquel vous vous intéressez." 

 

Le 1er mars 1993, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée 

plus haut. 

La requérante a quitté le service de l'Organisation le 30 septembre 1993. 

 

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

1. Le Secrétaire général a enfreint les conditions d'emploi de la requérante en ne 

respectant pas l'engagement qu'il avait pris envers elle dans sa lettre du 13 mars 1990 de 

prendre pleinement et équitablement son cas en considération, par priorité, quand s'ouvrirait 

un poste P-4 approprié pour lequel elle serait qualifiée et auquel elle s'intéresserait. 

2. Le défendeur n'a pas donné effet au jugement No 544, Lukas. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Le défendeur s'est acquitté intégralement de son obligation envers la 

requérante en identifiant et en lui offrant un certain nombre de postes conformément au 

jugement No 544,  Lukas, du Tribunal,. 

2. La requérante n'a pas prouvé ses allégations de mauvaise foi et/ou de parti pris 
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de la part du défendeur dans l'application du jugement No 544. 

3. La requérante n'a droit à aucune autre compensation. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 19 octobre au 9 novembre 1994, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le 13 mars 1990, la requérante a été informée que, conformément à la 

recommandation de la Commission paritaire de recours, "le Secrétaire général [avait] décidé 

en outre de prendre pleinement et équitablement [son] cas en considération, par priorité, 

quand s'ouvrirait un poste P-4 approprié pour lequel [elle serait] qualifiée et auquel [elle 

s'intéresserait]."  La requérante a prétendu que le Secrétaire général n'avait pas tenu cette 

promesse.  En 1990, elle a introduit une requête dans laquelle elle priait le Tribunal 

d'ordonner au Secrétaire général de s'exécuter. 

 

II. Alors que le Tribunal était saisi de l'affaire, la requérante a été recommandée pour 

une promotion à la classe P-4.  Le Bureau de la gestion des ressources humaines a appuyé 

cette recommandation, comme il est dit dans un mémorandum du 11 octobre 1992, "à titre 

d'exception aux procédures de gestion des vacances de poste, afin d'appliquer la décision prise 

par le Secrétaire général en l'espèce". 

 

III. Le 8 novembre 1991, le Tribunal a rendu son jugement No 544.  Le Tribunal a jugé 

que les efforts faits jusqu'alors par le défendeur ne répondaient que partiellement à 

l'engagement pris par le Secrétaire général et que "de nouveaux efforts [devaient] être tentés 

de bonne foi pour donner suite à l'engagement pris par le Secrétaire général".  Le 

3 décembre 1991, la formule de notification administrative P-5 pertinente a été remplie et la 

promotion de la requérante à la classe P-4 a pris effet à compter du 26 août 1991.  Dans un 

mémorandum du 10 janvier 1992, l'Administration a considéré cette décision comme "une 
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exécution partielle de l'engagement qui a été pris..." 

Le poste auquel la requérante a été affectée était celui de rédacteur en chef à la 

Section des services de promotion.  La requérante a prétendu que ce poste ne remplissait pas 

"les conditions fixées dans la décision du Secrétaire général et dans le jugement No 544 du 

Tribunal".  Elle l'a néanmoins accepté le 23 décembre 1991 "à titre temporaire, jusqu'à ce 

qu'un poste P-4 conforme à l'engagement que le Secrétaire général [avait] pris ... le 

13 mars 1990 soit disponible". 

 

IV. Le 20 mai 1992, la requérante a écrit au Secrétaire général adjoint à l'information, 

marquant son intérêt pour le poste de fonctionnaire de l'information pour les droits de 

l'homme.  Elle a signalé dans sa lettre qu'elle pourrait être affectée à ce poste par mutation 

latérale.  Ce poste allait devenir vacant, son titulaire ayant demandé à être muté à cause du 

volume de travail excessif que le poste exigeait.  La requérante n'ignorait pas ce fait.  Eu 

égard aux circonstances, le Chef de la Section des programmes relatifs au développement 

économique et social et aux droits de l'homme, Division de la direction des projets et de la 

promotion, Département de l'information, a, le 22 juillet 1992, suggéré, dans un mémorandum 

adressé au Directeur de la Division, que "le travail sur les droits de l'homme soit réparti entre 

deux personnes, l'une s'occupant de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme et de 

l'Année internationale des populations autochtones et l'autre des programmes permanents 

relatifs aux droits de l'homme".  Elle ajoutait : "Si vous décidez d'accéder à la demande [de la 

requérante] tendant à devenir directrice de projet pour les droits de l'homme, je présume 

qu'elle sera mutée à la Section, avec son poste, pour y remplir les fonctions de direction des 

projets liées au programme permanent relatif aux droits de l'homme". 

 

V. La requérante dit que cette suggestion n'a pas été suivie d'une offre formelle.  

Néanmoins, elle était au courant de cette initiative et de la possibilité qu'elle aboutisse à une 

offre.  Dans son exposé devant la Commission paritaire de recours, la requérante déclare : "La 

mesure suivante prise par le Directeur et le Chef de la Section a consisté à préparer la 
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répartition du travail relatif aux droits de l'homme entre deux postes P-4 de manière qu'une 

personne (autre que moi) soit chargée de la Conférence mondiale et qu'une autre personne 

(moi) s'occupe des publications relatives aux droits de l'homme.  J'ai discuté cette manoeuvre 

le 17 août avec le Chef par intérim du Service administratif du Département de l'information 

ainsi qu'avec plusieurs collègues qui sont venus me voir officieusement pour savoir comment 

je réagirais à cet arrangement".  Il est donc clair que la requérante était au courant des 

intentions de l'Administration et que sa réaction à leur égard était négative.  Il est tout aussi 

clair que l'Administration était également au courant de l'attitude négative de la requérante. 

 

VI. Selon la requérante, elle a été informée, le 21 août 1992, que sa demande de mutation 

latérale au poste de fonctionnaire de l'information pour les droits de l'homme avait été rejetée. 

 Le 23 septembre 1992, le Directeur de la Division de la direction des projets et de la 

promotion l'a informée que sa demande avait été rejetée parce que ses qualifications étaient 

insuffisantes.  La lettre traite de cette question de façon très détaillée.  La requérante, en 

revanche, se voyait offrir le choix entre deux postes : fonctionnaire de l'information pour le 

développement social ou fonctionnaire de l'information pour l'Année internationale des 

populations autochtones et l'Année internationale (1994) de la famille. 

 

VII. La requérante a rejeté ces offres en disant qu'elles ne concernaient pas des postes P-4 

et n'étaient donc pas conformes à l'engagement pris par le Secrétaire général.  Dans sa lettre 

du 28 août 1992 adressée au Secrétaire général adjoint à l'information, la requérante, après 

avoir rejeté les offres qui lui avaient été faites, a ajouté qu'elle poursuivrait "ses efforts pour 

obtenir une mutation latérale au poste de fonctionnaire de l'information pour les droits de 

l'homme".   Le 28 septembre 1992, la requérante a demandé au Secrétaire général d'annuler la 

décision de lui refuser le poste de fonctionnaire de l'information pour les droits de l'homme. 

 

VIII. Le 18 novembre 1992, la requérante a saisi la Commission paritaire de recours.  La 

Commission a adopté un rapport qui lui était favorable.  Le Secrétaire général n'a pas accepté 
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les recommandations de la Commission.  La requérante a alors saisi le Tribunal et l'a prié de 

dire et juger que le Secrétaire général n'avait "pas respecté ses engagements" et n'avait "pas 

donné effet au jugement No 544, Lukas, du Tribunal administratif". 

 

IX. Au vu de cette suite d'événements, le Tribunal constate : 

a) Qu'un certain nombre d'offres ont été faites à la requérante pour lui donner un 

poste P-4 lui convenant. 

b) Que ces offres ont apparemment été faites de bonne foi, encore que la 

requérante n'ait pas considéré les postes comme étant d'un niveau de responsabilité approprié. 

  

c) Que la suggestion tendant à diviser les attributions correspondant au poste de 

fonctionnaire de l'information pour les droits de l'homme que la requérante cherchait à obtenir 

n'a pas été inspirée par le désir de ne donner à la requérante que les attributions les moins 

importantes. 

d) Que la suggestion tendant à diviser le poste était due au volume de travail 

excessif que le poste exigeait, circonstance qui a amené son précédent titulaire à demander 

une mutation. 

e) Que, même si une offre formelle n'a pas été faite, la requérante a été pressentie 

sur le point de savoir si elle accepterait le nouveau poste P-4 qui aurait comporté une partie 

des attributions du poste P-4 qu'elle recherchait. 

f) Que la requérante a réagi négativement à une telle possibilité. 

g) Qu'en fait, toute la procédure de recours engagée par la requérante vise 

uniquement la décision de ne pas lui accorder de mutation latérale au poste P-4 de 

fonctionnaire de l'information pour les droits de l'homme.  Dans la communication qu'elle a 

adressée au Secrétaire général le 28 septembre 1992, la requérante a demandé un réexamen de 

la décision de lui refuser ce poste et, dans les conclusions qu'elles a soumises à la Commission 

paritaire de recours, elle a demandé à être "affectée au poste des droits de l'homme [qu'elle 

avait] postulé". 
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h) Que l'attitude de la requérante à cet égard n'est pas dans l'esprit du paragraphe 

VI du jugement No 544, Lukas, où le Tribunal a dit que la requérante n'était "pas en droit de 

déterminer ou de choisir le poste qui lui [serait] assigné". 

i) Que l'engagement pris par le Secrétaire général se référait à un poste pour 

lequel la requérante serait dûment qualifiée. 

j) Que les qualifications de la requérante ont été librement appréciées par 

l'Administration comme le prévoient les dispositions pertinentes du Statut et du Règlement et 

que le refus d'accepter sa candidature au poste qu'elle recherchait n'était pas dû à un parti pris 

ou à d'autres facteurs non pertinents. 

 

X. Par ces motifs, le Tribunal décide : 

1. Que le Secrétaire général n'a pas enfreint l'engagement qu'il avait pris en 

rejetant la demande de la requérante tendant à être mutée au poste de fonctionnaire de 

l'information pour les droits de l'homme. 

2. Que l'Administration a fait des efforts raisonnables pour honorer l'engagement 

pris par le Secrétaire général. 

 

XI. La requérante demande aussi au Tribunal d'ordonner au Directeur de la Division de la 

direction des projets et de la promotion de présenter des excuses pour les déclarations figurant 

dans sa lettre du 23 septembre 1992 adressée à la requérante.  Le Tribunal n'accède pas à cette 

demande car la requérante ne peut prétendre qu'il a été porté atteinte à sa réputation dans une 

lettre intérieure de cette nature adressée à elle. 

La requérante demande aussi que sa promotion à la classe P-4 prenne effet à une date 

antérieure, de manière à pouvoir obtenir une amélioration de sa pension.  Cette question ne 

faisait pas partie du recours initial de la requérante et n'a pas été soumise à la Commission 

paritaire de recours.  Le Tribunal ne peut donc en connaître. 

 

XII. Par ces motifs, la requête est rejetée dans sa totalité. 
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(Signatures) 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Premier vice-président, assurant la présidence 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Deuxième vice-président 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
New York, le 9 novembre 1994 
 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              


