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 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 544 
 
 
Affaire No 553 :  LUKAS Contre :  Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies       
 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

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

assurant la présidence; M. Arnold Kean; M. Luis de Posadas Montero; 

 Attendu qu'à la demande d'Ellen Lukas, fonctionnaire de 

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

l'assentiment du défendeur, prorogé jusqu'au 15 juillet 1990 le 

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

 Attendu que, le 11 juin 1990, la requérante a introduit une 

requête dont les conclusions étaient les suivantes : 
 
 "Section II : Conclusions 
 
1. Tendant à ce que le Tribunal administratif des Nations Unies 

approuve la décision de la Commission paritaire de recours de 
l'Organisation des Nations Unies, en date du 28 février 1990, 
dont la partie pertinente se lit comme suit (...) : 

 
    '57.  Etant 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.' 

 
2. Tendant à ce que le Tribunal administratif des Nations Unies 

ordonne au Secrétaire général de concrétiser rapidement 
l'approbation qu'il a donnée lui-même à cette  
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décision, telle qu'il l'a communiquée à Mme Lukas dans sa lettre du 
13 mars 1990, par. 3 (sous la signature de M. J. R. Foran) : 

 
    'Le Secrétaire général a décidé en conséquence 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.' 

 
3. Tendant à ce que le Tribunal examine avec soin tous les 

éléments présentés à la Commission paritaire de recours et 
étudiés par elle, y compris la question de savoir si le 
Secrétaire général n'a pas violé ses propres règles et 
procédures en négligeant de nommer et de promouvoir au poste 
alors vacant l'un des trois candidats jugés acceptables qui 
avaient été sélectionnés. 

 
4. Tendant à ce que le Tribunal examine plus avant le dossier 

avec soin et dise s'il n'en ressort pas que la nationalité ou 
d'autres facteurs non pertinents ont été ajoutés dans le 
cours du processus, ce qui en fait a porté préjudice à 
l'avancement d'une candidate pleinement qualifiée qui aurait 
dû, en toute justice et en toute équité, être promue." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 7 juin 

1991; 

 Attendu que, le 15 août 1991, la requérante a déposé des 

observations écrites dans lesquelles elle modifiait ses conclusions 

comme suit : 
 
 "CONCLUSIONS MODIFIEES 
 
18. Compte tenu de ce qui précède, la requérante prie 

respectueusement le Tribunal : 
 
19. D'ordonner à la Secrétaire générale adjointe à l'information 

de donner immédiatement suite à la décision du Secrétaire 
général concernant la requérante en date du 13 mars 1990, 
réitérée dans un mémorandum du Sous-Secrétaire général à la 
gestion des ressources humaines et un mémorandum du 
fonctionnaire chargé du Département de l'administration et de 
la gestion [...]. 
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20. De dire qu'entre 1990 et août 1991, à trois reprises, on a 
refusé à tort de prendre en considération le cas de la 
requérante pour un poste P-4 auquel elle s'intéressait et 
pour lequel elle était qualifiée.  Il s'agissait des postes 
suivants : le poste (toujours libre 11 mois après le premier 
avis de vacance) de fonctionnaire de l'information pour la 
Palestine, les programmes d'information contre l'apartheid, 
pour la Namibie et pour la Palestine, à la Division de la 
direction des projets et de la promotion (Département de 
l'information); le poste actuellement pourvu de fonctionnaire 
de l'information au Bureau du Directeur de la Division de la 
production écrite et audio-visuelle; le poste actuellement 
pourvu de chef du Groupe de la liaison avec les comités au 
Bureau de la Secrétaire générale adjointe à l'information; un 
refus a été opposé malgré la décision du Secrétaire général 
d'après laquelle son cas devait faire l'objet d'un examen 
prioritaire quand s'ouvrirait un poste P-4 qui l'intéres-
serait et pour lequel elle serait qualifiée, en raison d'un 
parti pris personnel de la part de la Secrétaire générale 
adjointe à l'information. 

 
20. D'ordonner que la requérante soit immédiatement nommée au 

poste encore vacant auquel elle a posé sa candidature le 
26 novembre 1990 (poste de fonctionnaire de l'information 
pour la Palestine, les programmes contre l'apartheid, pour la 
Namibie et pour la Palestine) puisque tel était le premier 
poste P-4 dont la vacance a été annoncée après la décision du 
Secrétaire général d'accepter les recommandations de la 
Commission paritaire de recours et d'accorder priorité à 
l'examen de son cas. 

 
21. D'ordonner que la promotion de la requérante à la classe P-4 

prenne effet le 8 mars 1989, date à laquelle, après 13 ans de 
services pleinement satisfaisants au cours desquels elle n'a 
reçu aucune promotion, on a refusé de la promouvoir au poste 
de fonctionnaire de l'information spécialiste des droits de 
l'homme à la Section des programmes relatifs au développement 
économique et social et aux droits de l'homme (Département de 
l'information) (UNA-27773-E-Pr-002), poste dont la requérante 
exerçait les fonctions depuis 18 mois. 

 
22. D'ordonner que la promotion de la requérante à la classe P-4 

prenne effet le 8 mars 1989 pour des raisons d'humanité.  La 
requérante est en effet près de la retraite.  Les pensions 
étant calculées d'après la classe à laquelle appartenait le 
retraité au cours de ses 36 derniers mois de service, le 
retard mis par la Secrétaire générale adjointe à l'informa-
tion à appliquer la recommandation de la Commission paritaire 
de recours a déjà eu des conséquences négatives graves sur la 
pension de la requérante. 
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23. D'attribuer à la requérante une indemnité égale à une année 
de traitement à la classe P-4 en dédommagement de la décision 
de la Secrétaire générale adjointe à l'information de ne pas 
examiner son cas par priorité pour les postes suivants : 
fonctionnaire de l'information pour la Palestine, les 
programmes contre l'apartheid, pour la Namibie et pour la 
Palestine, à la Division de la direction des projets et de la 
promotion (Département de l'information); chef du Groupe de 
la liaison avec les comités au Bureau de la Secrétaire 
générale adjointe à l'information; et fonctionnaire de 
l'information au Bureau du Directeur de la Division de la 
production écrite et audio-visuelle au Département de 
l'information.  Pour l'instant, eu égard au temps qu'il faut 
pour engager un recours devant la Commission paritaire de 
recours, la requérante attend la réponse du Secrétaire 
général à sa demande tendant à ce que le poste relatif à la 
Palestine (No UNA-27773-E-P4-004) soit bloqué jusqu'à ce que 
le Tribunal rende son jugement.  Cela permettrait de se 
prémunir contre le risque de voir la réparation décidée par 
le Tribunal privée de tout effet. 

 
24. Etant donné le caractère extraordinaire de cette situation où 

une décision claire du Secrétaire général a été méconnue par 
la Secrétaire générale adjointe à l'information et à titre de 
dédommagement pour le préjudice moral subi par la requérante 
du fait du long retard mis à régler l'affaire qui la 
concerne, d'attribuer à la requérante une indemnité 
supplémentaire égale à une année de traitement de base net." 

 

 Attendu que la requérante a fourni un exposé écrit et des 

pièces supplémentaires le 30 septembre 1991; 

 Attendu que, les 18 et 23 octobre 1991 respectivement, le 

défendeur et la requérante ont fourni des renseignements 

supplémentaires à la demande du Tribunal; 

 Attendu que la requérante a fourni une pièce supplémentaire 

le 23 octobre 1991; 

 Attendu que le défendeur a fourni un exposé écrit 

supplémentaire le 28 octobre 1991; 

 Attendu que, les 5 et 7 novembre 1991 respectivement, la 

requérante et le défendeur ont fourni des exposés écrits et des 

pièces supplémentaires; 

 Attendu que la requérante a fourni un exposé écrit 

supplémentaire et une pièce supplémentaire le 8 novembre 1991; 
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 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante, ressortissante des Etats-Unis, a été au 

service de l'Organisation des Nations Unies de 1969 à 1972 comme 

fonctionnaire de l'information et a été réengagée au même titre par 

l'Organisation le 15 novembre 1976 en vertu d'un engagement à la 

classe P-3 qui a été prorogé à plusieurs reprises et transformé en 

un engagement pour une période de stage le 15 avril 1979.  Le 

1er février 1980, elle a obtenu un engagement permanent au 

Département de l'information. 

 Dans son rapport de 1986 à l'Assemblée générale (A/41/49), le 

Groupe d'experts intergouvernementaux de haut niveau (Groupe des 

Dix-Huit) a recommandé ceci dans sa Recommandation 37 : "Il faudrait 

réexaminer de manière approfondie les fonctions et méthodes de 

travail du Département de l'information, ainsi que ses orientations, 

en vue d'actualiser son rôle et lesdites orientations et, par là, 

d'améliorer la capacité qu'a le Département de fournir des 

informations sur les activités de l'Organisation des Nations Unies, 

comme l'ont demandé les organes intergouvernementaux."  Dans sa 

résolution 41/213 du 19 décembre 1986, l'Assemblée générale a décidé 

que les recommandations adoptées d'un commun accord seraient 

appliquées par le Secrétaire général et les organes et organismes 

compétents des Nations Unies.  Elle a également décidé que, dans 

l'exécution de son mandat, le Secrétaire général devrait garder à 

l'esprit la Recommandation 15 du Groupe d'experts, qu'elle avait 

aussi approuvée, en ce qui concerne la réduction de 15 % du nombre 

global des postes inscrits au budget ordinaire, en particulier aux 

échelons les plus élevés.  Un plan de restructuration a donc été 

préparé par le Département de l'information et approuvé par le 

Secrétaire général.  En application de ce plan, un certain nombre 

d'unités administratives devaient être remplacées par d'autres 

unités administratives et les postes et les ressources alloués aux 

anciennes devaient être attribués aux nouvelles.  De plus, le nombre 

de postes au Département de l'information devait être réduit de 108 
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sur un total de 770, soit une diminution de 14 %.  Le plan de 

restructuration a été examiné par le Comité du programme et de la 

coordination à sa vingt-huitième session, qui s'est tenue du 2 mai 

au 3 juin 1988.  Dans son rapport (A/43/16), le Comité a recommandé 

que le Service de la direction des projets et de la promotion 

comprenne des sections distinctes chargées d'entreprendre et de 

coordonner les travaux nécessaires sur a) les questions relatives au 

développement social, et b) les questions relatives aux droits de 

l'homme et au développement social (par. 83).  Le Comité a également 

recommandé que le Secrétaire général accélère le processus tendant à 

obtenir une répartition géographique équilibrée des postes dans le 

Département de l'information, en particulier au niveau supérieur 

(par. 86).  Les recommandations du Comité du programme et de la 

coordination ont été adoptées par l'Assemblée générale dans sa 

résolution 43/213 du 21 décembre 1988. 

 Dans l'intervalle, la Secrétaire générale adjointe à 

l'information avait adressé le 8 avril 1988 à tous les 

administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur de son 

département un mémorandum sur la restructuration du Département de 

l'information, qui contenait le passage suivant : 
 
"Maintenant que le nouveau tableau des effectifs du Département de 

l'information a été approuvé (voir annexe I), la prochaine 
étape dans la restructuration du Département consistera à 
sélectionner le personnel qui remplira les postes 
d'administrateur et les postes de catégorie supérieure au 
Siège (P-2/1 à D-1).  Cette opération se fera conformément 
aux procédures décrites ci-après (voir annexe II) qui ont été 
approuvées d'un commun accord par le Sous-Secrétaire général 
à la gestion des ressources humaines et moi-même, à la suite 
de discussions entre des représentants du Département et des 
représentants du Bureau de la gestion des ressources humaines 
auxquelles ont également pris part des représentants du 
personnel du Département de l'information. 

 
2. Comme le prescrivent les procédures, la publicité interne 

pour les postes P-2/1 à P-4 auxquels seuls des fonctionnaires 
qualifiés du Département de l'information peuvent se 
présenter et la publicité faite au niveau du Secrétariat pour 
les postes P-5 et D-1 comporteront trois phases.  Ces deux 
groupes de postes sont traités différemment conformément aux 
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procédures visant à la compression du personnel qui valent 
pour le Secrétariat dans son ensemble. 

 
..." 

 

L'annexe II du mémorandum décrivait les procédures qu'il convenait 

d'appliquer pour sélectionner le personnel qui remplirait au Siège 

les postes d'administrateur et les postes de catégorie supérieure en 

vertu du nouveau tableau des effectifs.  Elle contenait notamment 

les passages suivants : 
 
"... 
 
Désignation des postes aux fins de la publicité et de la sélection 
 
 2.Traduisant la réorganisation en cours et la restructuration 

du Département, les postes actuels ont été dénommés : 
 
  a)Postes stables : Il s'agit de ceux dont les fonctions 

continueront à être assurées en application du 
nouveau tableau des effectifs; et 

 
  b)Postes à supprimer. 
 
 ... 
 
 4.Les postes qui seront supprimés d'après le nouveau tableau 

seront soit reconvertis en postes nouveaux - 
c'est-à-dire en postes dotés de fonctions nouvelles en 
application du nouveau tableau - soit abolis. 

 
Statut initial du personnel du Département de l'information 
 
 5.Tous les fonctionnaires du Département de l'information qui 

occupent actuellement des postes stables seront assignés 
aux postes stables prévus par le nouveau tableau des 
effectifs quand leur nombre est égal ou inférieur au 
nombre de ces postes.  Tous les autres fonctionnaires 
devront faire acte de candidature pour les autres postes 
à pourvoir en vertu du nouveau tableau des effectifs, 
postes qui feront l'objet d'une publicité. 

 
 Publicité des postes P-2/1 à P-4 
 
 6.Pour les postes P-2/1 à P-4 auxquels seuls les 

fonctionnaires du Département de l'information peuvent 
prétendre, la publicité interne comportera trois 
phases : 
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 a)Première phase : Tous les postes nouveaux (postes 

correspondant à des fonctions nouvelles) ainsi que 
tous les postes stables vacants feront l'objet 
d'une publicité; 

 
 b)Deuxième phase : Tous les postes non pourvus à la suite de 

la première phase seront publiés et il en ira de 
même de tous les postes stables lorsque le nombre 
des titulaires postulants serait encore, à ce 
stade-là, supérieur au nombre de postes (le fait 
d'annoncer des postes pour lesquels il y aurait 
éventuellement pléthore de postulants lors de la 
deuxième phase réduira probablement le nombre des 
postulants.  Quand ce sera le cas, les 
fonctionnaires qui continueront à occuper les 
postes en question seront inscrits au nouveau 
tableau des effectifs); 

 
 c)Troisième phase : Tous les postes non pourvus au deuxième 

tour feront l'objet d'une publicité. 
 
7.Une fois terminées les trois phases de publicité et de sélection, 

le personnel restant sera automatiquement pris en 
considération pour remplir toute vacance éventuelle, 
autrement dit sans avoir à présenter une nouvelle 
candidature. 

 
8.Le Département fera connaître alors au Bureau de la gestion des 

ressources humaines le nom des fonctionnaires qui 
n'auraient pas trouvé place dans le nouveau tableau des 
effectifs pour que leur candidature puisse être prise en 
considération dans le cadre du processus de gestion des 
vacances de poste au niveau du Secrétariat.  Leur cas 
sera envisagé conformément aux procédures de compression 
applicables à l'ensemble du Secrétariat. 

 
9.Les postes qui ne seront pas pourvus à l'issue du processus de 

publicité et de sélection interne seront également 
soumis au Bureau de la gestion des ressources humaines 
pour, selon le cas : 

 
 a)Etre inclus dans le processus de gestion des vacances de 

poste au niveau du Secrétariat; et/ou 
 
 b)Faire l'objet d'un recrutement extérieur qui devra être 

effectué sans porter préjudice aux candidats de 
l'intérieur. 

 
... 
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Processus d'examen et de sélection 
 
13.Un comité de sélection spécial établi dans le Département et 

assisté d'un petit secrétariat examinera les 
candidatures reçues pour tous les postes ayant fait 
l'objet d'une publicité et : 

 
 a)Pour les postes P-2/1 à P-4 : 
 
 i)Examinera les candidatures et établira des listes ne 

comptant pas, de préférence, plus de trois 
candidats par poste, qui seront soumises à la 
Secrétaire générale adjointe; et 

 
    ii)Une fois terminées les trois phases de publicité et de 

sélection, examinera une dernière fois la situation 
des fonctionnaires et des postes restants pour 
déterminer si d'autres listes sélectives peuvent 
être préparées pour être soumises à la Secrétaire 
générale adjointe; 

 
... 
 
14.La Secrétaire générale adjointe à l'information choisira en 

dernier ressort les fonctionnaires qui rempliront tous 
les postes ayant fait l'objet d'une publicité. 

 
..." 

 

 Le 8 avril 1988, la requérante a été prévenue que le poste 

qu'elle occupait avait été classé parmi les postes stables dans le 

nouveau tableau des effectifs, qu'elle serait donc inscrite 

immédiatement au nouveau tableau comme fonctionnaire de 

l'information à la Section des services de promotion, au Service de 

la direction des projets et de la promotion, mais qu'elle restait 

libre de se porter candidate aux autres postes inscrits au nouveau 

tableau des effectifs qui feraient l'objet d'une publicité.  Au 

cours de la deuxième phase de la procédure de sélection, qui s'est 

ouverte le 8 novembre 1988, 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, tous 
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deux également ressortissants des Etats-Unis, mais elle n'a pas été 

invitée à un entretien et n'a pas été retenue, pas plus que les deux 

autres personnes figurant sur la liste sélective.  Le 5 mai 1989, le 

poste a fait l'objet d'une publicité au niveau du Secrétariat "en 

raison de la nature particulière des fonctions", la section dont le 

poste en question 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 de ne pas appliquer la 

recommandation du Comité de sélection 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.  Le 19 mai 1989, le 

Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines lui a 

répondu que le Secrétaire général avait décidé de maintenir la 

décision de procéder à une seconde publicité.  Il a expliqué que, 

après avoir évalué les qualifications de tous les candidats 

sélectionnés - y compris le facteur expérience dans le travail -, la 

Secrétaire générale adjointe à l'information avait décidé de refaire 

une publicité, mais au niveau du Secrétariat, afin de susciter des 

candidatures de personnes ayant une expérience des pays en 

développement. 

 Le 23 mai 1989, la requérante a introduit un recours devant 

la Commission paritaire de recours dans lequel elle demandait que, 

en vertu de la disposition 111.2 f) du Règlement du personnel, on 

sursoie à remplir le poste ayant fait l'objet d'une publicité le 

5 mai 1989.  La Commission a examiné la demande en référé.  le 

13 juin 1989, la majorité des membres de la Commission chargée de 

l'affaire a recommandé de surseoir à l'action administrative, comme 

la demande en était faite, tandis que la minorité recommandait de 
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rejeter cette demande.  Le 20 juin 1989, la requérante a été avisée 

que le Secrétaire général avait décidé de ne pas se prononcer sur sa 

demande au motif qu'elle n'avait pas démontré le caractère 

irréparable du préjudice qu'elle subirait vraisemblablement si la 

suspension de l'action administrative n'était pas accordée puisque 

rien n'empêchait que sa candidature fût prise en considération au 

cours de la troisième phase du processus de sélection mis en train 

par le Département de l'information.  Le 28 février 1990 la 

Commission paritaire de recours a soumis son rapport sur le fond.  

Les conclusions et la recommandation de la Commission étaient les 

suivantes : 
 
 "Conclusions et recommandation 
 
55. La Commission conclut que, même si le processus de sélection 

a présenté certaines insuffisances et a traduit un certain 
manque de jugement 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. Etant 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 informé la requérante que, après 

avoir réexaminé sa situation compte tenu du rapport de la 

Commission, le Secrétaire général avait décidé de maintenir la 

décision contestée; 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 
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serait qualifiée et auquel elle s'intéresserait, en tenant compte de  



 - 13 - 

 

 
 

l'ensemble des circonstances où elle se trouve, et de considérer 

ensuite l'affaire comme close. 

 Le 11 juin 1990, 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 Département de l'information a modifié les conditions 

requises des candidats à un emploi faisant l'objet d'une publicité 

dans le cours du processus de sélection, violant ainsi ses propres 

directives. 

 2. Il était incorrect de faire entrer la répartition 

géographique en ligne de compte dans le processus de promotion. 

 3. Malgré la recommandation unanime de la Commission 

paritaire de recours et les efforts de certains membres de 

l'Administration en faveur de la requérante, la Secrétaire générale 

adjointe à l'information a constamment refusé de prendre 

équitablement en considération le cas de la requérante pour tous les 

postes vacants auxquels elle s'est portée candidate, montrant ainsi 

un parti pris personnel contre la requérante et défiant l'autorité 

du Secrétaire général. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les 

suivants : 

 1. Le fait que la requérante n'a pas été retenue aux fins 

d'une promotion parmi les candidats qualifiés sélectionnés ne porte 

pas atteinte aux droits de la requérante car son cas a été 

pleinement et équitablement pris en considération aux fins de cette 

promotion. 

 2. Les définitions d'emploi et les avis de vacance relèvent 

du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général et peuvent être 

modifiés et remaniés pour tenir compte des changements dans les 

besoins du service. 
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 Le Tribunal, ayant délibéré du 16 octobre au 8 novembre 1991, 

rend le jugement suivant : 

 

I. En réponse à une question posée par le Tribunal, le défendeur 

a évoqué le problème de la recevabilité sans toutefois le soulever 

directement.  Le Tribunal constate que le présent différend a été 

soumis au préalable à la Commission paritaire de recours qui a 

communiqué son avis au Secrétaire général.  Le Tribunal constate en 

outre que les recommandations de la Commission paritaire de recours, 

qui ont été partiellement favorables à la requérante et ont été 

acceptées par le Secrétaire général, n'ont pas été appliquées.  En 

conséquence, la requête, y compris les conclusions modifiées qui la 

précisent, est recevable aux termes de l'article 7 du Statut du 

Tribunal. 

 

II. Le différend en l'espèce porte essentiellement sur le point 

de savoir si la requérante a été traitée inéquitablement du fait de 

la manière dont l'Administration a mené le processus de sélection 

lié à une restructuration du Département de l'information.  Selon le 

rapport de la Commission paritaire de recours, la requérante a été 

victime d'une inéquité et le processus de sélection contesté par la 

requérante s'est déroulé de manière regrettable.  A la suite des 

recommandations de la Commission paritaire de recours, le Secrétaire 

général a pris une décision qui a été transmise à la requérante par 

lettre du 13 mars 1990.  Il y était dit : "Le Secrétaire général 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..."  Il est clair que la décision du Secrétaire 

général n'impliquait pas que l'on trouverait nécessairement à la 

requérante un poste P-4 approprié, mais elle exigeait certainement 

que l'on fasse de bonne foi des efforts en ce sens et invitait à 

déployer ces efforts "par priorité".  Le fait de n'avoir pas tenté 
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les efforts voulus dans un laps de temps raisonnable constitue une 

aggravation du traitement déjà inéquitable réservé à la requérante. 

 

III. Si des dispositions avaient été réellement prises de bonne 

foi afin de trouver par priorité à la requérante un poste P-4, la 

plainte de la requérante serait sans fondement.  Mais les preuves 

versées au dossier montrent que, à part certaines marques de bonne 

volonté relevées par la requérante, l'Administration n'a pris aucune 

mesure pendant de nombreux mois pour mettre en application la 

promesse du Secrétaire général.  C'est ce que l'Administration admet 

implicitement dans ses lettres des 17 janvier 1991 et 5 juin 1991, 

où elle s'enquiert auprès de la Secrétaire générale adjointe à 

l'information des dispositions que celle-ci entend prendre pour 

donner effet à la promesse du Secrétaire général, ce qui indique 

qu'aucune mesure définie n'a été prise en ce sens depuis la décision 

du Secrétaire général, soit mars 1990.  Qui plus est, on a la preuve 

incontestée, tirée d'une conversation entre la requérante et la 

Secrétaire générale adjointe qui a eu lieu le 11 avril 1991, que 

l'inaction s'explique, au moins en partie, par le mécontentement 

résultant de ce que la requérante avait formé un recours devant la 

Commission paritaire de recours.  Le Tribunal considère que cela est 

regrettable. 

 

IV. Cette situation est restée inchangée jusqu'en septembre 1991 

- 15 mois après la saisine du Tribunal par la requérante en 

juin 1990 - quand l'Administration a engagé des conversations avec 

la requérante afin de parvenir à un règlement et s'est efforcée de 

lui trouver un poste conformément à la promesse du Secrétaire 

général.  Ces conversations ont abouti à ce que l'Administration 

offre à la requérante le poste No UNA-27-774-E-P4-003, classe P-4, 

offre contre laquelle la requérante a soulevé des objections tenant 

à ce que les fonctions y afférentes étaient identiques à celles 

qu'elle avait assumées les 10 dernières années.  Les circonstances 

dans lesquelles l'offre a été présentée amène le Tribunal à douter 
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qu'elle ait été faite de bonne foi. 

 

V. Au mieux, cette offre ne répond que partiellement à 

l'engagement pris par le Secrétaire général en mars 1990.  Cet 

engagement se réfère à un "poste P-4 approprié pour lequel vous 

seriez qualifiée et auquel vous vous intéresseriez". 

Si l'on peut admettre que le poste offert à la requérante présente 

certaines des caractéristiques mentionnées par le Secrétaire 

général, l'objection de la requérante selon laquelle ce poste est 

sans intérêt pour elle doit être tenue pour raisonnable, le poste en 

question comportant les mêmes fonctions que celles qu'elle remplit 

jusqu'ici.  On doit donc considérer que l'offre ne répond pas 

complètement à l'engagement pris par le Secrétaire général. 

 

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 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. 

 

VII. La requérante prie également le Tribunal de dire "si le 

Secrétaire général n'a pas violé ses propres règles et procédures en 

négligeant de nommer et de promouvoir au poste alors vacant l'un des 

trois candidats jugés acceptables qui avaient été sélectionnés" et 

si "la nationalité ou d'autres facteurs non pertinents ont été 

ajoutés dans le cours du processus, ce qui en fait a porté préjudice 

à l'avancement d'une candidate pleinement qualifiée".  A cet égard, 
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le Tribunal est d'avis que, si grave que soient les problèmes 

soulevés par ces allégations, le préjudice que la requérante a pu 

subir pour les motifs dont elles font état a été dûment pris en 

considération par le Secrétaire général et que sa décision tendait à 

rectifier les irrégularités qui avaient pu être commises. 

 

VIII. Enfin, la requérante demande à être promue à un certain poste 

P-4 à partir de mars 1989.  Selon le Tribunal, vu les circonstances 

de l'espèce, une telle promotion ne saurait être ordonnée par lui.  

Tout préjudice qu'aurait subi la requérante auparavant doit être 

considéré comme indemnisé par la somme accordé au paragraphe 

suivant. 

 

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 net à la classe P-4, échelon VIII. 

 Toutes les autres conclusions sont rejetées. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Jerome ACKERMAN 
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New York, le 8 novembre 1991                        Jean HARDY 
                                              Secrétaire par intérim 


