
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 916 
 
Affaire No  997 : DOUAJI 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; M. Julio Barboza, Deuxième Vice-Président; M. Victor Yenyi Olungu; 

 Attendu que, le 7 janvier 1998, Mary Elias Douaji, ancienne fonctionnaire 

de l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête dans laquelle elle 

priait le Tribunal : 
 
 "[D'ordonner au défendeur :] 
 
i.De réintégrer la requérante dans un poste correspondant à ses capacités. 
 
 ii.De considérer la période allant du 29 avril 1993 à la date de sa 

réintégration comme un congé spécial à plein traitement. 
 
 iii.D'indemniser la requérante pour le préjudice qui lui a été causé du 

fait que l'Organisation des Nations Unies a manqué à ses obligations. 
 
 iv.De payer à la requérante des honoraires d'avocat et frais de secrétariat 

évalués à 700 dollars des États-Unis." 
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 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 31 août 1998; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 

10 mars 1999; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites supplémentaires 

le 20 mars 1999; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de la Force des Nations Unies chargée 

d'observer le dégagement (FNUOD) le 7 septembre 1981, à Damas, avec un contrat 

de durée déterminée d'un mois comme commis dactylographe de classe G-3.  Son 

engagement a fait l'objet de prolongations successives et a été, le 

1er juin 1984, converti en un engagement temporaire de durée indéfinie.  Le 

1er octobre 1987, la requérante a été promue à la classe G-4 comme secrétaire.  

Le 31 août 1992, elle a quitté le service en vertu d'un licenciement amiable 

consécutif à la suppression de son poste. 

 La présente affaire est liée au transfert du Siège de la FNUOD.  À une date 

non précisée dans le dossier, il a été décidé de supprimer 33 des 123 postes de 

Damas, y compris celui de la requérante.  Un poste de secrétaire créé à la FNUOD 

en dehors de Damas a été offert à la requérante, mais celle-ci a refusé d'être 

mutée hors de Damas.  Le 22 juin 1992, la requérante a voulu accepter le poste 

qui lui avait été offert précédemment.  Le 26 juin 1992, elle a été informée que 

ce poste avait déjà été pourvu.  Le 13 juillet 1992, la requérante a été 

employée à titre intérimaire à la Section du personnel du Siège en attendant le 

transfert complet du Siège en dehors de Damas.  Le 31 août 1992, elle a été 

licenciée pour suppression de poste et a touché une indemnité de licenciement. 

 Le 9 juillet 1992, la requérante a demandé le réexamen de la décision de 

mettre fin à ses services.  Le 6 octobre 1992, n'ayant pas reçu de réponse à sa 

demande, elle a saisi la Commission paritaire de recours.  Celle-ci a adopté son 
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rapport le 22 avril 1993.  Les considérations et la recommandation de la 

Commission se lisaient en partie comme suit : 
 
"Considérations 
 
... 
 
10. La Commission a noté que la requérante s'était vu offrir un autre poste à 

la FNUOD mais qu'elle l'avait initialement refusé.  La Commission a estimé 
qu'en offrant le poste à la requérante, le Secrétaire général s'était 
acquitté de toute obligation qu'il pouvait avoir envers elle.  De plus, la 
Commission n'a trouvé aucune preuve qu'il y ait eu un élément quelconque de 
parti pris dans la décision de licencier la requérante. 

 
Recommandation 
 
11. Bien qu'elle ait conclu que la requérante n'avait aucun droit à faire 

valoir à l'encontre de l'Organisation, la Commission recommande, eu égard 
au jugement No 290 du Tribunal administratif des Nations Unies (...), que 
le nom de la requérante soit maintenu sur le fichier de candidats par 
l'Administration de la FNUOD et que la requérante soit prise en 
considération à titre prioritaire en vue d'un engagement à tout poste qui 
deviendrait vacant et pour lequel elle est qualifiée." 

 

 Le 29 avril 1993, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

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

requérante et informé celle-ci de ce qui suit : 
 
 "Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport de 

la Commission et accepté la recommandation de la Commission.  Il a en 
conséquence donné des instructions pour que votre nom soit maintenu sur le 
fichier de candidats par l'Administration de la FNUOD et pour que vous 
soyez prise en considération à titre prioritaire en vue d'un engagement à 
tout poste qui deviendrait vacant et pour lequel vous êtes qualifiée." 

 

 Le 24 août 1993, la requérante a écrit au Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion, déclarant que la décision du Secrétaire 

général datée du 29 avril 1993 n'était pas mise en application puisque la FNUOD 
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ne l'avait pas rengagée bien qu'il y eût des postes vacants; elle ajoutait : 

"ils ne veulent pas m'employer, disant que le Chef de la Section où se trouve le 

poste vacant ne m'aime pas (sans me connaître personnellement)." 

 Le 9 novembre 1993, l'administrateur général du Bureau du Secrétaire 

général adjoint à l'administration et à la gestion a transmis la lettre de la 

requérante en date du 24 août au Chef de la Section du personnel des missions, 

dans la Division des opérations hors Siège.  En réponse, le Chef de 

l'administration de la FNUOD a, le 14 décembre 1993, fait savoir ce qui suit : 
 
"... 
 
2. Conformément à la décision et aux instructions du Secrétaire général en 

date du 29 avril 1993 tendant à ce que le nom de [la requérante] 'soit 
maintenu sur le fichier de candidats par l'Administration de la FNUOD' et à 
ce que [la requérante soit] prise en considération à titre prioritaire en 
vue d'un engagement à tout poste qui deviendrait vacant et pour lequel 
[elle est] qualifiée', la FNUOD s'est toujours conformée aux instructions 
susmentionnées. 

 
3. Veuillez noter que depuis qu'elle a reçu les instructions susmentionnées 

(juin 1993), la FNUOD n'a en fait recruté que trois employés de bureau, à 
savoir un commis aux achats sur la base d'un engagement de durée déterminée 
et deux autres employés — un commis aux achats et un commis dactylographe 
pour la Section des services généraux — sur la base de contrats de louage 
de services... 

 
4. Dans le processus de recrutement, [la requérante] a toujours été au nombre 

des candidats pour les postes de secrétariat susmentionnés.  Les chefs de 
section intéressés ont toujours été priés d'interroger et, le cas échéant, 
tester les candidats pour les postes respectifs en prenant dûment en 
considération le cas de [la requérante].  Comme ils connaissaient bien [la 
requérante], les chefs de section intéressés n'ont pas jugé nécessaire de 
la faire venir pour l'interroger.  Sur la base de ses qualités 
personnelles, comparées à celles des autres candidats, [la requérante] a 
malheureusement été jugée moins qualifiée. 

 
5. À la lumière de ce qui précède, nous tenons à confirmer que la FNUOD 

continuera de maintenir le nom [de la requérante] sur le fichier de 
candidats et qu'elle serait prise en considération à titre prioritaire pour 
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tout poste qui deviendrait vacant et pour lequel elle serait jugée la plus 
qualifiée.  Bien entendu, elle serait évaluée en même temps que d'autres 
candidats." 

 

 Le 1er juillet 1996, le conseil de la requérante a écrit au Commandant de 

la FNUOD, alléguant que les instructions du Secrétaire général tendant à ce que 

la requérante soit prise en considération à titre prioritaire en vue d'un 

engagement n'avaient pas été suivies et que 30 postes vacants pour lesquels la 

requérante était qualifiée avaient été pourvus depuis juin 1993. 

 Le 15 août 1996, le conseil de la requérante a écrit au Secrétaire général, 

alléguant que, bien qu'il y eût 30 postes vacants appropriés, la FNUOD n'avait 

pas rengagé la requérante. 

 Le 27 août 1996, le Chef de l'administration de la FNUOD a mis le conseil 

de la requérante au courant de la situation financière grave de l'Organisation 

et de la décision du Secrétaire général de geler le recrutement à compter de 

septembre 1995.  Il a cependant donné au conseil l'assurance que "si la 

situation changeait et si l'emploi d'une secrétaire recrutée sur le plan local 

était nécessaire, [la requérante] [serait] prise en considération à titre 

prioritaire." 

 Le 17 septembre 1996, le Chef du Service de la gestion du personnel 

(Division de l'administration et de la logistique des missions, Département des 

opérations de maintien de la paix) a transmis au Chef de l'administration de la 

FNUOD, à Damas, la lettre du conseil de la requérante en date du 15 août et il a 

demandé des éclaircissements au sujet des questions soulevées dans cette lettre. 

 Le 22 octobre 1996, le Chef de l'administration de la FNUOD a précisé que 

14 postes vacants avaient été pourvus par recrutement local au cours des trois 

années précédentes et que 12 de ces postes étaient de la classe de la requérante 

(G-4).  Il notait en outre que la requérante avait été "prise en considération 

avec d'autres candidats pour les postes pour lesquels elle était jugée 

qualifiée." 
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 Le 19 décembre 1996, la requérante a, par l'intermédiaire de son conseil, 

prié le Secrétaire général de faire en sorte que sa décision du 29 avril 1993 

soit appliquée le plus tôt possible.  Dans une réponse datée du 28 janvier 1997, 

un administrateur du personnel du Bureau de la gestion des ressources humaines a 

donné à la requérante l'assurance que la FNUOD continuerait de maintenir son nom 

sur le fichier de candidats de la FNUOD pour qu'elle soit prise en considération 

à titre prioritaire pour tout poste vacant pour lequel elle est qualifiée, lui 

faisant observer qu'"un petit nombre seulement de fonctionnaires recrutés sur le 

plan local [avait] été engagé à la FNUOD au cours des trois dernières années".  

Le 3 février 1997, le Chef du Service de la gestion du personnel (Division de 

l'administration et de la logistique des missions, Département des opérations de 

maintien de la paix) a prié le Chef de l'administration de la FNUOD de veiller à 

ce que le nom de la requérante soit maintenu sur le fichier de candidats afin 

que la requérante "soit prise en considération pour les postes vacants pour 

lesquels elle a les capacités requises". 

 Le 10 février 1997, le conseil de la requérante a écrit à l'administrateur 

du personnel du Bureau de la gestion des ressources humaines pour demander que 

la requérante soit rengagée aussi tôt que possible.  Le 17 mars 1997, il a écrit 

au Chef de l'administration de la FNUOD, demandant quelles mesures avaient été 

prises pour réintégrer la requérante et notant que de nombreux autres 

fonctionnaires ayant des titres égaux à ceux de la requérante avaient été 

nommés depuis 1993. 

 Le 22 avril 1997, la requérante a saisi la Commission paritaire de recours, 

à laquelle elle demandait notamment de recommander qu'elle soit rengagée à la 

FNUOD. 
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 Le 24 juillet 1997, le Président en exercice de la Commission paritaire de 

recours a informé la requérante de ce qui suit : 
 
"... 
 
 Dans votre lettre [du 22 avril 1997], vous avez indiqué comme fondement de 

votre recours le fait que l'Administration de la FNUOD n'avait pas appliqué 
les instructions du Secrétaire général tendant à ce que vous soyez 'prise 
en considération à titre prioritaire en vue d'un engagement à tout poste 
qui deviendrait vacant et pour lequel vous êtes qualifiée'. 

 
 Or, les instructions susmentionnées ne peuvent être considérées comme une 

décision administrative au sens du chapitre XI du Règlement du personnel.  
En conséquence, je regrette de vous informer que votre communication ne 
peut être reçue comme un recours." 

 

 Le 2 août 1997, le conseil de la requérante a écrit au Président en 

exercice de la Commission paritaire de recours, déclarant que le recours contre 

"le fait de n'avoir pas accordé [à la requérante] la priorité en vue d'un 

rengagement" relevait du chapitre XI du Règlement du personnel.  Le 

3 octobre 1997, le Secrétaire de la Commission paritaire de recours a confirmé 

que l'affaire ne serait pas examinée par la Commission parce qu'elle ne 

remplissait "pas les conditions requises pour un recours". 

 Le 19 novembre 1997, la requérante a écrit au Secrétaire de la Commission 

paritaire de recours et, invoquant le jugement No 821, Akkawi, elle a demandé 

que l'affaire soit portée devant la Commission. 

 Le 7 janvier 1998, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

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

 1. Le défendeur ne s'est pas conformé à sa propre décision tendant à ce 

que la requérante soit prise en considération à titre prioritaire en vue d'un 

engagement à des postes vacants pour lesquels elle est qualifiée. 
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 2. Le recours était recevable devant la Commission paritaire de recours 

et la requête est recevable devant le Tribunal. 

 3. Des circonstances exceptionnelles justifient une dérogation aux 

délais. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requête n'est pas recevable devant le Tribunal, les conditions 

énoncées à l'article 7 du Statut du Tribunal n'étant pas remplies. 

 2. Pour le cas où le Tribunal déciderait néanmoins de recevoir la 

requête, le défendeur estime que la requérante a été pleinement prise en 

considération conformément à la décision du Secrétaire général datée du 

29 avril 1993. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 6 au 23 juillet 1999, rend le jugement 

suivant : 

 

I. La FNUOD employait la requérante comme secrétaire à Damas.  En 1992, le 

Siège de la FNUOD a été transféré en dehors de Damas.  Le poste de la requérante 

a été supprimé mais la requérante s'est vu offrir un poste au nouvel 

emplacement.  Elle a d'abord refusé cette offre pour des raisons familiales.  

Lorsque plus tard elle s'est dite intéressée par le poste, elle a été informée 

qu'il avait déjà été pourvu.  La requérante a été licenciée à compter du 

31 août 1992 et elle a touché une indemnité de licenciement.  Elle a formé un 

recours devant la Commission paritaire de recours contre la décision de mettre 

fin à ses services.  La Commission paritaire de recours a conclu que la 

requérante "n'avait aucun droit à faire valoir à l'encontre de l'Organisation" 

mais a recommandé que "le nom de la requérante soit maintenu sur le fichier de 

candidats par l'Administration de la FNUOD et que la requérante soit prise en 
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considération à titre prioritaire en vue d'un engagement à tout poste qui 

deviendrait vacant et pour lequel elle est qualifiée". 

 Le Secrétaire général a accepté la recommandation de la Commission 

paritaire de recours et informé la requérante, le 29 avril 1993, qu'il avait 

"donné des instructions pour que [son] nom soit maintenu sur le fichier de 

candidats par l'Administration de la FNUOD et pour [qu'elle soit] prise en 

considération à titre prioritaire en vue d'un engagement à tout poste qui 

deviendrait vacant et pour lequel [elle est] qualifiée". 
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II. Le défendeur prétend que le nom de la requérante a été maintenu sur le 

fichier de candidats de la FNUOD pour des postes vacants appropriés et que la 

requérante était "prise en considération à titre prioritaire" en vue d'un 

engagement à des postes pour lesquels elle était qualifiée. 

 

III. Le 15 août 1996, le conseil de la requérante a prié le Secrétaire général 

de prendre des mesures pour appliquer sa décision du 29 avril 1993.  Le 

27 août 1996, le Chef de l'administration de la FNUOD a informé la requérante 

que, le recrutement ayant été gelé, elle ne pouvait être prise alors en 

considération à titre prioritaire.  Le 19 décembre 1996, le conseil de la 

requérante a de nouveau écrit au Secrétaire général, lui demandant de prendre 

des mesures pour appliquer sa décision du 29 avril 1993.  Le 28 janvier 1997, 

l'administrateur du personnel de la Division des services opérationnels, au 

Bureau de la gestion des ressources humaines, a répondu au nom du Secrétaire 

général qu'"un petit nombre seulement de fonctionnaires recrutés sur le plan 

local [avait] été engagé à la FNUOD au cours des trois dernières années et que 

[la requérante avait] été prise en considération avec d'autres candidats pour 

les postes pour lesquels elle paraissait qualifiée".  Le 10 février 1997, le 

conseil de la requérante a répondu à son tour qu'"un gel du recrutement n'aurait 

pas dû faire obstacle aux instructions précises du Secrétaire général", et il a 

demandé que la requérante soit réintégrée le plus tôt possible.  Le 

17 mars 1997, le conseil de la requérante a écrit de nouveau au Chef de 

l'administration de la FNUOD, énumérant 17 fonctionnaires qui avaient été 

recrutés depuis la décision du Secrétaire général datée du 29 avril 1993 et 

prétendant que la requérante était tout aussi qualifiée. 
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 Le 22 avril 1997, la requérante a saisi la Commission paritaire de recours, 

demandant l'application de la décision du Secrétaire général datée du 

29 avril 1993 de prendre la requérante en considération à titre prioritaire en 

vue d'un engagement à un poste qui deviendrait vacant.  La Commission paritaire 

de recours n'a jamais été réunie.  Le 24 juillet 1997, son Président en exercice 

a écrit à la requérante, déclarant que la décision du Secrétaire général datée 

du 29 avril 1993 "ne [pouvait] être considérée comme une décision administrative 

au sens du chapitre XI du Règlement du personnel" et que par conséquent "[la] 

communication [de la requérante] ne [pouvait] être reçue comme un recours".  Le 

2 août 1997, la requérante a répondu en précisant que la décision contestée 

était "le fait de ne pas [lui] avoir accordé la priorité en vue d'un rengagement 

et/ou d'une réintégration...".  Le 3 octobre 1997, le Secrétaire de la 

Commission paritaire de recours a confirmé à la requérante que, selon le 

Président en exercice de la Commission, le recours n'était pas recevable devant 

la Commission. 

 

IV. La requérante a ensuite introduit sa requête devant le Tribunal.  Elle 

cherche à être réintégrée dans un poste correspondant à ses capacités et demande 

que la période allant du 29 avril 1993 à la date de sa réintégration soit 

considérée comme un congé spécial à plein traitement.  Elle demande en outre à 

être indemnisée pour le préjudice qui lui a été causé du fait que le Secrétaire 

général a, selon elle, manqué à ses obligations. 

 

V. Le Tribunal doit d'abord décider si la requête est recevable. L'article 7.1 

du Statut du Tribunal dispose comme suit : 
 
 "Une requête n'est recevable que si le fonctionnaire intéressé a 

préalablement soumis le différend à l'organisme paritaire de recours prévu 
par le Statut du personnel et si cet organisme a communiqué son avis au 
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Secrétaire général, sauf lorsque le Secrétaire général et le requérant sont 
convenus de soumettre directement la requête au Tribunal administratif." 

 
 

VI. Le défendeur estime que la requête n'est pas recevable parce que 1) la 

décision du Secrétaire général datée du 29 avril 1993 ne pouvait être considérée 

comme une décision administrative au sens du chapitre XI du Règlement du 

personnel; 2) le recours de la requérante devant la Commission paritaire de 

recours n'a pu être examiné parce qu'à aucun moment la requérante n'a, dans la 

procédure de recours, demandé d'abord un réexamen administratif conformément à 

la disposition 111.2 a) du Règlement du personnel; 3) le Secrétaire général n'a 

pas communiqué à la requérante sa décision définitive en l'espèce conformément à 

la disposition 111.2 p) du Règlement du personnel; et 4) le Secrétaire général 

n'a pas donné son accord pour que la requête soit soumise directement au 

Tribunal. 

 L'argumentation du défendeur repose apparemment sur la prémisse fausse 

selon laquelle la requérante contestait la décision du Secrétaire général datée 

du 29 avril 1993 par laquelle il avait accepté la recommandation de la 

Commission paritaire de recours tendant à maintenir le nom de la requérante sur 

un fichier de candidats et à prendre la requérante en considération à titre 

prioritaire pour les postes qui deviendraient vacants et pour lesquels elle 

était qualifiée.  Il est évident que la requérante est satisfaite de cette 

décision et qu'elle ne demande que sa mise en application.  La "décision 

administrative" qu'elle a cherché à contester, d'abord en écrivant au Secrétaire 

général puis en saisissant la Commission paritaire de recours, était le fait par 

le Secrétaire général de ne pas prendre les mesures nécessaires pour appliquer 

sa décision du 29 avril 1993.  Le Tribunal note que la requérante s'est efforcée 

plus d'une fois de prier le Secrétaire général de réexaminer la prétendue 

inexécution de sa décision.  Il apparaît que le défendeur n'a pas répondu à la 

dernière lettre, datée du 17 mars 1997, que la requérante a adressée au Chef de 
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l'administration de la FNUOD et dans laquelle elle prétendait que de nombreux 

postes avaient été pourvus par des personnes ayant des titres analogues aux 

siens.  Le 22 avril 1997, n'ayant pas reçu de réponse à cette lettre du 17 mars, 

la requérante a saisi la Commission paritaire de recours pour contester le fait 

que, pendant quatre ans, le défendeur n'avait pas, selon elle, appliqué la 

décision du 29 avril 1993. 

 

VII. Le Président en exercice de la Commission paritaire de recours a rejeté à 

tort les documents par lesquels la requérante introduisait un recours.  Comme le 

défendeur, il a pensé à tort que la décision que la requérante contestait était 

la décision du 29 avril 1993 alors qu'en fait la requérante contestait 

l'inaction de l'Administration quant à l'application de cette décision.  Il 

aurait fallu réunir la Commission paritaire de recours pour qu'elle examine 

l'affaire de la requérante et dise si, en fait, le défendeur appliquait dûment 

la décision du 29 avril 1993.  La Commission paritaire de recours a examiné des 

cas analogues où un fonctionnaire avait formé un recours contre l'inexécution 

par le Secrétaire général d'un engagement préalable tendant à ce que le 

fonctionnaire soit "pris en considération à titre prioritaire" pour un poste ou 

une promotion. (Cf. jugements No 444, Tortel (1989), No 678, Lukas (1994) et 

No 706, Elahi (1995)). 

 

VIII. Le Tribunal conclut que la requérante était en droit de former un recours 

devant la Commission paritaire de recours.  Toute autre conclusion lierait les 

mains aux fonctionnaires qui désirent contester l'inaction de l'Administration 

quant à l'application de décisions prises en leur faveur. 

 

IX. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal : 
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 a)Ordonne le renvoi de l'affaire à la Commission paritaire de recours pour 

que celle-ci l'examine au fond; 

 b)Rejette toutes autres conclusions. 
 
(Signatures) 
 
 
Mayer GABAY 
Premier Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Deuxième Vice-Président 
 
 
 
Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
 
 
 
Genève, le 23 juillet 1999 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          
  


