
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 869 
 
 
Affaire No 962 : SILVEIRA-CROTTY Contre : Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Premier Vice-Président, assurant la 

présidence; Mme Deborah Taylor Ashford, Deuxième Vice-Présidente; M. Victor 

Yenyi Olungu; 

 Attendu qu'à la demande de Celine Silveira-Crotty, fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'accord du 

défendeur, prorogé successivement aux 31 mai, 31 août et 30 novembre 1996 le 

délai pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 25 novembre 1996, la requérante a introduit une requête qui 

ne remplissait pas toutes les conditions de forme fixées par l'article 7 du 

Règlement du Tribunal; 

 Attendu qu'à la demande de la requérante, le Président du Tribunal a, avec 
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l'accord du défendeur, prorogé au 31 mars 1997 le délai pour l'introduction 

d'une requête régularisée devant le Tribunal; 

 Attendu qu'après avoir procédé aux régularisations nécessaires, la 

requérante a introduit de nouveau, le 31 mars 1997, une requête dans laquelle 

elle priait notamment le Tribunal : 
 
"... 
 
b) [D'ordonner au Secrétaire général]  
 
 
  [i]D'appliquer les jugements Nos 458 et 497, Silveira, du Tribunal 

administratif, la requérante continuant d'être victime de 
harcèlement, de parti pris et de discrimination au Bureau des 
affaires juridiques, 

 
...  [ii]D'attribuer à la requérante un poste et une indemnité à la 

classe G-7, classe du poste qu'elle occupait, avec effet 
rétroactif à compter de 1988, avec le bénéfice de son ancienneté 
dans le grade et dans l'Organisation,  

 
 ... 
 
 d)De dire et juger que le défendeur a fait des observations diffamatoires 

et non fondées sur la personnalité de la requérante et d'allouer à la 
requérante une indemnité à ce titre, 

 
 e)D'allouer une indemnité à la requérante pour les mesures incompatibles 

avec ses droits prises par l'Administration, 
 
 f)D'allouer une indemnité à la requérante parce que celle-ci a dû, sans 

nécessité, engager des procédures de recours longues, démoralisantes 
et coûteuses devant le Tribunal administratif, 

 
 g)D'allouer une indemnité à la requérante pour les souffrances et 

humiliations qui lui ont été infligées, pour le préjudice moral 
qu'elle a subi et pour la violation de son droit à être traitée 
équitablement et justement, en général, et à être prise pleinement et 
équitablement en considération aux fins de sa carrière et de son 
avancement, en particulier. 
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..." 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 15 juillet 1997; 

 Attendu que le Tribunal a décidé le 2 juillet 1998 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'Organisation des Nations Unies le 

11 septembre 1972 avec un engagement de durée déterminée à la classe G-3 comme 

commis sténographe de langue anglaise au Bureau de l'information.  Le 

21 décembre 1972, elle a été mutée au Département des affaires économiques et 

sociales.  Elle a reçu une série d'engagements de durée déterminée jusqu'au 

21 juillet 1973, date à laquelle elle a obtenu un engagement de stage.  Le 

1er septembre 1974, la requérante a reçu un engagement permanent.  Le 

14 mars 1977, elle a été mutée au Service du droit commercial international du 

Bureau des affaires juridiques.  Le 1er avril 1977, elle a été promue à la 

classe G-4.  Depuis, la requérante a travaillé dans différentes sections du 

Bureau des affaires juridiques.  Le 28 novembre 1988, elle a été affectée à la 

Section des traités du Bureau des affaires juridiques, où elle continue de 

travailler. 

 Le 16 novembre 1988, la requérante a prié le Secrétaire général de revoir 

la décision administrative de soumettre sa "fiche récapitulative", qui faisait 

mention de son objection à son rapport d'appréciation du comportement 

professionnel, à différents départements et bureaux pour qu'ils la prennent en 

considération en vue d'une éventuelle affectation.  Elle a aussi demandé le 

réexamen de décisions lui ordonnant de se présenter au Bureau des affaires 

juridiques pour y prendre ses fonctions et imputant son absence à son congé 

annuel. 
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 Le 5 avril 1989, la requérante a prié le Secrétaire général de revoir la 

décision administrative du 15 décembre 1988 d'opérer sur son chèque de paie de 

janvier 1989 une retenue correspondant à 17 jours de traitement ainsi que la 

décision de refuser de lui accorder un congé de maladie pour son "angoisse et 

l'état de tension nerveuse liés à son travail".  La Commission paritaire de 

recours a examiné conjointement les deux recours et a adopté son rapport le 

1er août 1989. 

 Le 1er septembre 1989, le Secrétaire général adjoint par intérim à 

l'administration et à la gestion a informé la requérante que le Secrétaire 

général avait réexaminé sa situation à la lumière du rapport de la Commission 

paritaire de recours et avait décidé de confirmer les décisions contestées.  Il 

a également noté la recommandation unanime de la Commission tendant à ce que "de 

nouveaux efforts soient faits aussi bien par l'Administration que par la 

requérante pour résoudre la situation". 

 Dans son jugement No 458, Silveira, rendu le 7 novembre 1989, le Tribunal 

administratif a noté qu'il était "convaincu que la diligence voulue [avait] été 

exercée pour arrêter [la position adoptée à propos du rapport du jury chargé de 

l'enquête dans le cadre de la procédure d'objection au rapport d'appréciation du 

comportement professionnel] et qu'aucun parti pris, harcèlement sexuel, motif 

illicite ou autre irrégularité n'[avait] joué".  (Cf. par. IX).  Le Tribunal a 

souscrit à la recommandation de la Commission paritaire de recours tendant à ce 

que l'Administration continue de tout mettre en oeuvre pour muter la requérante 

à un poste en dehors du Bureau des affaires juridiques. 
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 Le 30 novembre 1989, la requérante a introduit devant le Tribunal une 

requête dans laquelle elle contestait l'adoption par le défendeur des 

conclusions et recommandations de la Commission paritaire de recours où celle-ci 

avait jugé futile le recours formé par la requérante contre plusieurs décisions, 

notamment la décision lui demandant de se présenter au Bureau des affaires 

juridiques pour y prendre ses fonctions et la décision de distribuer sa "fiche 

récapitulative".  Le 21 mars 1990, la requérante a introduit auprès du Tribunal 

une deuxième requête dans laquelle elle demandait la révision du jugement 

No 458, Silveira.  Le Tribunal a ordonné la jonction des deux affaires.  Le 

8 novembre 1990, le Tribunal a rendu son jugement No 497, Silveira, dans les 

deux affaires, confirmant les décisions du défendeur et rejetant les requêtes 

dans leur intégralité.  Le Tribunal a réitéré "l'espoir que les efforts visant à 

muter ou à réaffecter la requérante à un poste ne relevant pas du Bureau des 

affaires juridiques, conformément aux avis médicaux, se poursuivent."  (Cf. 

par. XVI). 

 Les 4 et 7 décembre 1989, le Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines a informé la requérante que le poste qu'elle occupait à la 

Section des traités devait être supprimé pour le 31 décembre 1989 et que son nom 

serait inscrit sur une liste de fonctionnaires devant être pris en considération 

en priorité pour une affectation à un autre poste.  Le 13 mai 1991, le défendeur 

a offert à la requérante un licenciement à l'amiable avec une indemnité de 

licenciement substantiellement accrue.  Le 23 mai 1991, la requérante a rejeté 

l'offre du défendeur.  Il ressort du dossier administratif de la requérante que 

le défendeur a continué de faire de nombreux efforts pour placer la requérante 

en dehors du Bureau des affaires juridiques.  Aucun de ces efforts n'a abouti.  

Le 5 mars 1992, la requérante a été informée qu'à compter du 9 mars 1992, elle 

serait réaffectée, au sein de la Section des traités, du Groupe des publications 

au Groupe des fonctions dépositaires.  Elle s'est élevée contre la décision de 



 - 6 - 
 
 
 
 

 

 /... 

la réaffecter et, le 30 mars 1992, elle a demandé le réexamen administratif de 

cette décision.  Le 6 mai 1992, le Directeur de la Division de l'administration 

et de la formation du personnel (Bureau de la gestion des ressources humaines) 

l'a informée que la décision de la réaffecter était rapportée. 

 Le 17 juin 1993, la requérante a engagé un recours devant l'Organe 

subsidiaire des nominations et des promotions parce que son nom n'avait pas été 

inscrit au tableau d'avancement à la classe G-7 pour 1993, mais son recours n'a 

pas abouti. 

 Le 5 janvier 1994, la requérante a prié le Secrétaire général de revoir la 

décision que l'Administration aurait prise de ne pas appliquer les jugements 

Nos 458 et 497 du Tribunal administratif.  Le 4 février 1994, elle a prié le 

Secrétaire général de revoir la décision administrative de ne pas inscrire son 

nom au tableau d'avancement à la classe G-7 pour 1993. 

 Le 11 avril 1994, la requérante a saisi la Commission paritaire de recours. 

 La Commission a adopté son rapport le 16 novembre 1995.  Ses considérations, 

conclusions et recommandations se lisaient en partie comme suit : 
 
"Considérations 
 
... 
 
139. La Commission a noté les nombreux efforts que l'Administration n'a cessé de 

déployer pour satisfaire la requérante en la mutant ou en la réaffectant en 
dehors du Bureau des affaires juridiques.  La Commission a examiné si ces 
efforts avaient été sincères; elle a aussi examiné le rejet par la 
requérante de certaines offres et possibilités qu'elle jugeait non 
satisfaisantes. 

 
140. La Commission a estimé à l'unanimité que les efforts faits par 

l'Administration pour se conformer aux décisions du Tribunal avaient été 
des efforts sincères en vue de trouver une solution et avaient été 
poursuivis avec persistance et inlassablement. 

 
141. La Commission a en outre examiné la prétention de la requérante selon 

laquelle une promotion à la classe GS-7, au Bureau des affaires juridiques, 
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lui avait été refusée malgré 'ses titres universitaires supérieurs et 
spécialisés, son très bon travail à la classe G-7, son dévouement total à 
l'Organisation et ses 21 ans de service dans divers départements, dont 
17 ans au Bureau des affaires juridiques'. 

 
... 
 
143. La Commission estime que les fonctionnaires ont le droit d'être pris en 

considération en vue d'une promotion sur la base de critères objectifs 
exempts de parti pris et de discrimination.  Or, la Commission a noté en 
l'espèce que la requérante ne prétendait pas que sa non-promotion à la 
classe GS-7 était entachée de motifs ou procédures illicites.  La 
Commission n'a pas qualité pour apprécier sur le fond les titres d'un 
fonctionnaire à être promu ou pour les comparer à ceux de ses collègues qui 
ont été promus. 

 
144. En ce qui concerne le grief de la requérante selon lequel le défendeur ne 

lui a pas versé d'indemnité de fonctions à la classe GS-7 de décembre 1988 
à mars 1992, la Commission se réfère à la disposition 103.11 a) et b) du 
Règlement du personnel, aux termes de laquelle l'octroi d'une indemnité de 
fonctions relève du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général. 

 
145. En ce qui concerne les conclusions élargies de la requérante, ... la 

Commission note qu'il est irrégulier d'ôter des documents du dossier d'un 
fonctionnaire ou d'en y verser sans son consentement.  De plus, tout 
fonctionnaire a le droit d'examiner son dossier et de demander le retrait 
de documents qui y ont été irrégulièrement versés ou l'inclusion de 
documents qui en ont été irrégulièrement exclus. 

 
Conclusions et recommandations 
 
146. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a conclu que la 

requérante n'avait pas établi de façon convaincante que ses 'droits' de 
fonctionnaire de l'ONU avaient été violés.  L'Administration a fait des 
efforts raisonnables pour appliquer les recommandations du Tribunal et la 
requérante elle-même a parfois contrecarré ces efforts.  Cela étant, la 
Commission ne recommande l'octroi d'aucune indemnité à la requérante. 

 
147. La Commission a par conséquent décidé de recommander qu'aucune suite ne 

soit donnée au recours." 
 

 Le 20 novembre 1995, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à 
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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 réexaminé votre affaire à la lumière du rapport de 

la Commission.  Il a pris note de la conclusion de la Commission selon 
laquelle vous n'avez pas établi de façon convaincante que vos droits de 
fonctionnaire de l'ONU avaient été violés.  La Commission a conclu en outre 
que l'Administration avait fait des efforts raisonnables pour appliquer les 
recommandations du Tribunal et que vous aviez parfois contrecarré ces 
efforts, et elle ne recommande pour vous l'octroi d'aucune indemnité.  
Conformément à la recommandation de la Commission, le Secrétaire général a 
décidé de ne pas donner d'autre suite à votre affaire." 

 

 Le 31 mars 1997, la requérante a introduit auprès du Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

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

 1. N'ayant pas affecté la requérante à un poste en dehors du Bureau des 

affaires juridiques, le défendeur n'a pas appliqué les jugements Nos 458 et 497 

du Tribunal administratif. 

 2. Étant donné que la requérante est à la classe G-4 depuis 20 ans et 

qu'elle occupe un poste qui aurait dû être classé à la classe G-7, le défendeur 

aurait dû inscrire son nom au tableau d'avancement à la classe G-7 pour 1993. 

 3. La requérante a droit à un poste comportant des fonctions de fond. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le dossier fait clairement apparaître que le défendeur a consacré un 

temps et des ressources exceptionnels à tâcher de réaffecter ou de muter la 

requérante en dehors du Bureau des affaires juridiques, appliquant par là les 

jugements Nos 458 et 497 du Tribunal administratif. 

 2. La requérante n'a pas de droit à une promotion mais seulement le droit 

d'être prise en considération en vue d'une promotion.  La requérante a été 
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dûment prise en considération en vue d'une promotion, et ses droits n'ont pas 

été violés du fait qu'elle n'a pas été promue. 

 3. La requérante n'a pas droit à une indemnité de fonctions à la 

classe GS-7, et les conditions d'octroi d'une telle indemnité n'étaient pas 

remplies. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 2 au 31 juillet 1998, rend le jugement 

suivant : 

 

I. La requérante conteste la décision du 20 novembre 1995 par laquelle le 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a accepté les conclusions 

de la Commission paritaire de recours, à savoir que la requérante "n'avait pas 

établi de façon convaincante que ses 'droits' de fonctionnaire de l'ONU avaient 

été violés" et que l'Administration avait fait "des efforts raisonnables pour 

appliquer les recommandations du Tribunal".  (Cf. jugements No 458, Silveira 

(1989), et No 497, Silveira (1990)). 

 

II. Dans sa requête, la requérante fait valoir que le défendeur n'a pas 

appliqué les jugements No 458, Silveira, et No 497, Silveira, du fait qu'il n'a 

pas vraiment fait tout son possible pour appliquer de bonne foi la 

recommandation du Tribunal tendant à ce qu'elle soit mutée à un poste en dehors 

du Bureau des affaires juridiques; que le défendeur ne l'a pas promue à la 

classe GS-7 alors pourtant qu'aucun de ses collègues n'a son ancienneté ni ses 

titres; que des fonctions de fond ne lui avaient pas été assignées pendant plus 

de trois ans; et que le défendeur ne lui a pas octroyé une indemnité de 

fonctions à la classe GS-7 de décembre 1988 à mars 1992. 

 La requérante prie le Tribunal d'ordonner l'application des jugements 

Nos 458 et 497; de lui octroyer un poste et une indemnité à la classe GS-7; de 



 - 10 - 
 
 
 
 

 

 /... 

dire et juger que le défendeur a fait des observations diffamatoires et non 

fondées sur sa personnalité; et de lui allouer des indemnités pour diverses 

violations de ses droits et pour préjudice moral. 

 

III. Le 7 novembre 1989, le Tribunal a rendu le jugement No 458, Silveira, par 

lequel il a rejeté toutes les conclusions de la requérante.  Le Tribunal a 

cependant déclaré qu'il comptait que les efforts faits pour muter la requérante 

en dehors du Bureau des affaires juridiques "[seraient] activement poursuivis". 

 Un an plus tard, dans son jugement No 497, Silveira, daté du 8 novembre 1990, 

le Tribunal a de nouveau accepté la conclusion de la Commission paritaire de 

recours selon laquelle le recours de la requérante était futile et il a réitéré 

"l'espoir que les efforts visant à muter ou à réaffecter la requérante à un 

poste ne relevant pas du Bureau des affaires juridiques, conformément aux avis 

médicaux, se poursuivent."  Il ressort des observations présentées par la 

requérante que celle-ci a considéré que le Tribunal avait, par ses déclarations, 

ordonné au défendeur de réaffecter la requérante.  Tel n'est pas le cas. 

 

IV. Le Tribunal note que, d'après le dossier, le défendeur a déployé des 

efforts tenaces et consacré un temps et des ressources exceptionnels à 

réaffecter la requérante en dehors du Bureau des affaires juridiques ou, à 

défaut, à trouver un autre moyen de régler la situation, mais ces efforts n'ont 

pas abouti.  Il apparaît que, pour s'efforcer de régler la situation de la 

requérante, le défendeur a pris une cinquantaine de mesures administratives et 

pressenti au moins 20 bureaux différents.  Un certain nombre de ces offres de 

réaffectation ont été rejetées par la requérante; d'autres n'ont pas été 

poursuivies à cause de l'impossibilité qu'il y avait de trouver un département 

disposé à accepter la requérante. 
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V. Ayant examiné le dossier, le Tribunal ne peut qu'arriver à la conclusion à 

laquelle la Commission paritaire de recours est parvenue dans son rapport 

exhaustif, à savoir que les efforts du défendeur ont été faits de bonne foi.  

Cela ressort non seulement du nombre des tentatives qui ont été faites pour 

réaffecter la requérante mais aussi du ton sérieux des demandes faites à 

plusieurs reprises par le Bureau des affaires juridiques pour que la requérante 

soit mutée en dehors de ce bureau.  Il n'a pas été établi que les efforts du 

défendeur aient été marqués par un quelconque parti pris. 

 

VI. En ce qui concerne la conclusion de la requérante tendant à ce qu'un poste 

de classe GS-7 lui soit attribué, le Tribunal a constamment jugé que les 

fonctionnaires n'avaient pas de droit à être choisis pour tel ou tel poste ou 

pour telle ou telle promotion.  Le Tribunal estime que tout fonctionnaire 

qualifié a le droit d'être pris équitablement en considération pour une 

promotion, mais le fonctionnaire n'a pas de droit ou d'expectative juridique à 

une promotion.  Dans son jugement No 134, Fürst (1969), le Tribunal a dit : 

"Les nominations et les promotions relèvent du pouvoir discrétionnaire du 

Secrétaire général et, à moins que celui-ci ne soit tenu d'une obligation 

juridique, le Tribunal ne saurait examiner sa décision quant au fond."  Cette 

déclaration est conforme à l'article 1.2 du Statut du personnel, qui dispose 

notamment que : 
 
"Les fonctionnaires sont soumis à l'autorité du Secrétaire général qui peut leur 

assigner l'une quelconque des tâches ou l'un quelconque des postes de 
l'Organisation des Nations Unies." 

 

En conséquence, le Tribunal estime, comme la Commission paritaire de recours, 

que la requérante a été prise en considération en vue d'une promotion 

conformément aux procédures administratives établies et que, par conséquent, sa 

non-promotion n'a pas violé ses droits ni témoigné d'un quelconque parti pris de 
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la part de l'Administration.  Le défendeur a fait preuve de bonne foi dans 

l'application des jugements précédents du Tribunal. 

 

VII. La requérante prétend qu'elle remplissait des fonctions de classe GS-7 et 

qu'elle avait par conséquent droit à une indemnité de fonctions à cette classe. 

 Le Tribunal note qu'aux termes de la disposition 103.11 a) du Règlement du 

personnel, 
 
"Tout fonctionnaire peut être appelé, dans le cadre normal de son travail 

habituel et sans rémunération supplémentaire, à assumer temporairement les 
obligations et responsabilités d'un poste plus élevé que le sien." 

 

 Aux termes de la disposition 103.11 b) du Règlement du personnel, 
 
"... un fonctionnaire qui est appelé à assumer, à titre temporaire et pendant 

plus de trois mois, toutes les obligations et responsabilités d'un poste 
manifestement plus élevé que le sien peut, dans des cas exceptionnels, 
recevoir, à compter du début du quatrième mois où il exerce les fonctions 
plus élevées, une indemnité de fonctions qui n'entre pas dans le calcul de 
la rémunération considérée aux fins de la pension." 

 

VIII. Le Tribunal a eu à se prononcer sur cette question à maintes reprises.  Il 

a dit que l'octroi d'une indemnité de fonctions relève du pouvoir 

discrétionnaire du Secrétaire général (jugement No 275, Vassiliou (1981)) et que 

l'Administration n'est nullement tenue d'accorder une indemnité de fonctions à 

toute personne pouvant être considérée comme remplissant les conditions énoncées 

dans la disposition 103.11 b) du Règlement du personnel (jugement No 342, Gomez 

(1985)).  De plus, selon l'instruction PD/1/84/Rev.1 concernant le personnel, 

l'indemnité de fonctions n'est normalement due qu'à la classe immédiatement 

supérieure à celle du fonctionnaire, sauf dans le cas d'un agent des services 

généraux qui perçoit une indemnité de fonctions dans la catégorie des 

administrateurs.  Le Tribunal conclut que, même si la requérante était fondée à 

prétendre qu'elle remplit des fonctions de classe GS-7, elle n'aurait pas droit 
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à une indemnité de fonctions d'après les critères énoncés dans l'instruction 

PD/1/84/Rev.1.  De toute façon, la requérante n'a pas convaincu le Tribunal 

qu'elle remplissait des fonctions autres que celles de son poste, qui est de 

classe GS-4. 

 

IX. Le Tribunal note que c'est la troisième fois que la requérante se présente 

devant lui.  Le Tribunal tient à rappeler à la requérante qu'il reconnaît le 

principe de la chose jugée.  C'est à tort que la Commission paritaire de recours 

a permis à la requérante de soulever des questions que le Tribunal avait 

précédemment tranchées dans ses jugements Nos 458 et 497. 

 

X. Par ces motifs, le Tribunal conclut : 

 1. Que l'Administration a correctement appliqué les jugements Nos 458, 

Silveira, et 497, Silveira, du Tribunal administratif; 

 2. Que les droits de la requérante n'ont pas été violés lorsqu'elle n'a 

pas été promue de la classe GS-4 à la classe GS-7; et 

 3. Que le fait de ne pas accorder à la requérante une indemnité de 

fonctions n'a pas violé les droits de la requérante. 

 

XI. En conséquence, la requête est rejetée dans sa totalité.   
 
(Signatures) 
 
 
Mayer GABAY 
Premier Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Deuxième Vice-Présidente 
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Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
 
 
Genève, le 31 juillet 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 
 Secrétaire           


