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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Luis de Posadas Montero, vice-président, assurant la 

présidence; M. Arnold Kean; M. Ioan Voicu; 

Attendu qu'à la demande de Farida Ghani Burtis, ancienne fonctionnaire de 

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

successivement prorogé jusqu'aux 1er et 21 octobre 1991, 21 novembre 1991 et 

21 février 1992 le délai prescrit pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

Attendu que, le 15 novembre 1991, la requérante a introduit une requête comprenant 

des conclusions se lisant en partie comme suit : 

 
"Conclusion préliminaire 

 
... 

 
Conclusion 1. La requérante prie instamment le Tribunal administratif de rejeter 

catégoriquement les arguments de la Commission paritaire de 
recours... 

 
Mon recours a été formé à temps - dans les deux mois de la 
notification écrite de la première communication reconnaissant 
qu'avaient été prises des décisions administratives qui 
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méconnaissaient mes états de service officiels à l'ONU consignés 
dans mon dossier administratif tenu par le Groupe des dossiers du 
personnel du Bureau de la gestion des ressources humaines.  La 
seule date pertinente est celle de la notification écrite, c'est-à-dire 
le 27 juillet 1989. ... 

 
Conclusion 2. Je demande que tous les documents énumérés dans deux 

mémorandums datés des 31 décembre 1987 et 25 janvier 1988 
soient récrits ... conformément aux stipulations de l’instruction 
administrative ST/AI/240/Rev.2 sur le système d'appréciation du 
comportement professionnel et de l’instruction administrative 
ST/AI/292 sur le versement au dossier de documents défavorables 
... et qu'aux renseignements donnés dans mon dossier administratif 
soient substitués ... par incorporation des renseignements 
comparables à mon sujet. 

 
Conclusion 3. ... Je demande une déclaration du Tribunal administratif indiquant 

qu'un citoyen des Etats-Unis - moi-même - a fait l'objet d'une 
discrimination... 

 
Conclusion 4. Je demande à être prise en considération pour d'autres postes en 

réparation du fait que les règles de l'ONU n'ont pas été observées. 
 

Conclusion 5. Je demande une indemnité d'un montant au moins égal à deux ans 
de traitement de base, comme le prévoit l'article 9 du Statut ..., [et] 
une indemnité plus élevée fixée par le Tribunal conformément aux 
paragraphes 1 et 3 de l'article 9, plus trois mois de traitement de 
base net pour retard de procédure. 

 
Conclusion 6. ... 

 
... " 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 30 décembre 1991; 

Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 25 août 1992; 

Attendu que le Président du Tribunal a décidé le 15 octobre 1992 qu'il n'y aurait pas 

de procédure orale en l'espèce; 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

La requérante a été initialement recrutée par l'Organisation des Nations Unies en 
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qualité de fonctionnaire de l'information (adjointe de 2e classe) au Département de 

l'information en vertu d'un engagement de courte durée à la classe P-2 (locale) pour la durée 

de la vingt-deuxième session de l'Assemblée générale, jusqu'au 20 décembre 1967.  Elle a été 

recrutée à nouveau le 22 septembre 1981, également en vertu d'un engagement de courte 

durée à la classe P-2 (locale), en qualité de fonctionnaire de l'information (adjointe de 

1re classe), pour la durée de la trente-sixième session de l'Assemblée générale, jusqu'au 

16 décembre 1981.  Elle a ensuite reçu, à la demande du Département de l'information, un 

certain nombre de contrats de louage de services pour participer aux programmes de télévision 

"Chronique du monde".  Entre 1982 et 1989, elle a postulé sans succès un certain nombre 

d'emplois au Département de l'information de l'ONU. 

Le 7 juin 1985, la requérante a écrit au Directeur du recrutement, au Bureau des 

services du personnel, alléguant qu'elle n'avait été choisie pour aucun des postes qu'elle avait 

postulés à cause de "renseignements défavorables" à son sujet communiqués par le 

Département de l'information aux organes des nominations et des promotions.  Elle demandait 

que ces documents défavorables soient supprimés de son dossier. 

Le 23 juillet 1985, la requérante a écrit à la Coordonnatrice pour l'amélioration de la 

situation des femmes au Secrétariat pour lui demander d'appuyer sa candidature.  Dans 

d'autres lettres adressées à différents fonctionnaires du Bureau de la gestion des ressources 

humaines1, la requérante a réitéré ses allégations selon lesquelles elle n'avait pas été choisie 

pour les postes qu'elle avait postulés à cause de documents défavorables qui, disait-elle, 

figuraient dans son dossier administratif.  Elle demandait que, conformément aux instructions 

du Secrétaire général, tous ces documents soient expurgés ou modifiés de manière à être 

conformes aux évaluations officielles figurant dans son dossier. 

 

                                                 
     1  Bureau ayant succédé au Bureau des services du personnel. 
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Le 4 mars 1988, en réponse à des lettres que la requérante avaient adressées 

le 18 juillet 1987 et le 25 janvier 1988 au Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines, le Directeur de la Division du recrutement et des affectations a déclaré : 

 
"... J'ai consulté le fonctionnaire chargé du recrutement qui, à l'époque, était 

chargé du Département de l'information.  Il me donne l'assurance qu'il n'y a pas, dans 
notre division, de dossier distinct contenant des documents défavorables à votre sujet. 

 
Je sais que certains départements et bureaux tiennent, pour leur propre usage, 

des dossiers sommaires sur des candidats de l'extérieur, mais les fonctionnaires de la 
Division du recrutement et des affectations ont pour instruction de ne pas tenir 
compte de ces dossiers si la documentation qui y figure n'a pas été directement 
soumise par les candidats eux-mêmes ou ne leur a pas été montrée. 

 
Quant à votre candidature au poste de réalisateur radio en hindi, j'ai appris de 

diverses sources, notamment du Président de la Commission des nominations et des 
promotions, qu'elle avait été pleinement et soigneusement examinée à titre collatéral 
au moment où la Commission a examiné les candidatures à ce poste.  Cependant, un 
autre candidat a été choisi dont les qualifications, de l'avis de la Commission, 
répondaient mieux aux exigences du poste. 

 
..." 

 

Le 28 juin 1989, la requérante a écrit au Secrétaire général, réitérant ses allégations et 

déclarant : 

 
"A en juger par le fait que je n'ai pas reçu la preuve que vos instructions 

[tendant à supprimer des dossiers du personnel tout document défavorable] étaient 
effectivement exécutées, ... je ne puis que conclure que la décision administrative a 
été prise de ne pas donner suite à ma demande tendant à faire observer vos 
instructions et les règles de l'ONU." 

 

Elle demandait en conséquence que sa 

 
"... lettre soit ... considérée [comme entamant] la procédure de recours... [en 

vertu de] la disposition 111.2 du Règlement du personnel" pour inobservation. 
 

Le 26 juillet 1989, la requérante a saisi la Commission paritaire de recours.  Le 
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Président en exercice de la Commission a d'abord informé la requérante que sa lettre "ne 

pouvait être considérée comme une demande de réexamen d'une décision administrative 

puisque depuis 1981, elle n'était plus fonctionnaire".  Par la suite, la Commission a décidé 

d'examiner le recours et elle a adopté son rapport le 18 juin 1991.  Sa conclusion et sa 

recommandation étaient ainsi conçues : 

 
"Conclusion et recommandation 

 
16. La Commission a tenu une séance à huis clos le 9 mai 1990 et a décidé à 
l'unanimité que le recours n'était pas recevable.  Il n'y avait pas de décision 
administrative précise contre laquelle un recours puisse être formé et, de toute façon, 
plus de sept ans s'étaient écoulés entre le moment où la requérante avait quitté 
l'Organisation et celui où elle a tenté d'invoquer la procédure spécifiée dans la 
disposition 111.2 du Règlement du personnel. 

 
17. La Commission recommande que le recours soit rejeté." 

 

Le 20 juin 1991, le fonctionnaire chargé du Département de l'administration et de la 

gestion a informé la requérante que le Secrétaire général avait réexaminé son affaire à la 

lumière du rapport de la Commission paritaire de recours et avait décidé, conformément à la 

recommandation de la Commission, de rejeter son recours. 

Le 15 novembre 1991, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

Attendu que le principal argument de la requérante est le suivant : 

La requérante a formé son recours à temps puisque la décision attaquée - le refus de 

supprimer de son dossier des documents défavorables - continuait de sortir ses effets. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Le Tribunal n'est ouvert qu'aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires qui 

invoquent l'inobservation de leurs conditions d'emploi.  Dans son recours, la requérante se 

plaint en réalité de n'avoir pas été choisie pour certains postes depuis qu'elle a quitté le 

service.  Un ancien fonctionnaire qui se plaint de n'avoir pas été choisi pour certains postes 
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après avoir quitté le service de l'ONU n'a pas qualité pour agir devant le Tribunal. 

2. Le Tribunal n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de la requérante 

relatives au contenu de son dossier administratif puisque ces demandes ont trait à des 

questions postérieures à sa cessation de service.   

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 21 octobre au 13 novembre 1992, rend le jugement 

suivant : 

 

I. La requérante conteste en l'espèce une décision du Secrétaire général acceptant une 

recommandation unanime de la Commission paritaire de recours déclarant que son recours 

n'était pas recevable parce qu'il n'y avait pas de décision administrative précise contre laquelle 

un recours puisse être formé et que le recours était de toute façon tardif parce que plus de 

sept ans s'étaient écoulés entre le moment où la requérante avait quitté l'Organisation et celui 

où elle a tenté d'invoquer la procédure spécifiée dans la disposition 111.2 du Règlement du 

personnel. 

 

II. Le défendeur demande au Tribunal de dire et juger qu'il n'est pas compétent ratione 

personae parce que la requérante n'est pas fonctionnaire et qu'elle se plaint de faits survenus 

après sa cessation de service.  Le défendeur se fonde sur les paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du 

Statut du Tribunal.  De l'avis de la requérante, si le Tribunal n'examinait pas l'affaire au fond 

ou n'accordait pas une indemnité substantielle, il n'exercerait pas sa juridiction au sens du 

paragraphe 1 de l'article 11 du Statut du Tribunal.  En conséquence, le Tribunal doit d'abord 

décider, en vertu du paragraphe 3 de l'article 2 de son Statut, s'il est compétent pour statuer en 

l'espèce. 

 

III. Les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 2 du Statut du Tribunal disposent comme suit : 
 

"1. Le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant 
l'inobservation du contrat d'engagement des fonctionnaires du Secrétariat des 
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Nations Unies ou des conditions d'emploi de ces fonctionnaires, et pour statuer sur 
lesdites requêtes.  Les termes 'contrat' et 'conditions d'emploi' comprennent toutes 
dispositions pertinentes du statut et du règlement en vigueur au moment de 
l'inobservation invoquée, y compris les dispositions du règlement des pensions du 
personnel. 

 
2. Le Tribunal est ouvert : 

 
a) A tout fonctionnaire du Secrétariat des Nations Unies, même si 

son emploi a cessé, ainsi qu'à toute personne qui a succédé mortis causa aux 
droits de ce fonctionnaire; 

 
b) A toute autre personne qui peut justifier de droits résultant d'un 

contrat d'engagement ou de conditions d'emploi, notamment des dispositions 
du Statut du personnel et de tout règlement dont aurait pu se prévaloir le 
fonctionnaire. 

 
3. En cas de contestation touchant sa compétence, le Tribunal décide." 

 

IV. Le Tribunal doit examiner, à la lumière de ces dispositions, si la requérante est une 

personne ayant accès au Tribunal en vertu du paragraphe 2.  Le Tribunal note à ce sujet que la 

requérante n'a pas été fonctionnaire depuis décembre 1981.  Entre 1982 et 1989, elle a postulé 

sans succès, en tant que candidate de l'extérieur, un certain nombre de postes au Département 

de l'information.  Elle prétend qu'elle n'a été choisie pour aucun de ces postes à cause d'une 

documentation défavorable qui, dit-elle, figurait dans son dossier administratif.  D'après elle, 

"au coeur du présent recours est le fait que des fonctionnaires de l'ONU ont décidé de ne pas 

appliquer des règles impératives de l'ONU concernant le dossier administratif de la requérante 

et qu'ils ont fait des déclarations fausses au sujet de ses périodes de service à l'ONU". 

 

V. Le Tribunal note que la requérante est une ancienne fonctionnaire qui se plaint de 

n'avoir pas été choisie pour un poste du Secrétariat.  Le Tribunal n'est pas compétent pour 

juger de la manière dont des candidats de l'extérieur sont pris en considération pour des postes 

du Secrétariat.  Le Tribunal n'est ouvert qu'aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires qui 

introduisent des requêtes invoquant l'inobservation de leurs contrats d'engagement.  En 

l'espèce, la requérante ne peut invoquer l'inobservation d'un contrat d'engagement parce qu'un 
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tel contrat n'existe pas. 

 

VI. Le Tribunal rappelle qu'en cas de divergence d'opinions entre un requérant et un 

défendeur touchant sa compétence, le Tribunal doit décider en vertu du paragraphe 3 de 

l'article 2 de son Statut. 

 

VII. Après avoir examiné le dossier et eu égard aux considérations qui précèdent, le 

Tribunal conclut que la requête ne remplit pas les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 de 

l'article 2 de son Statut. 

 

VIII. Par ces motifs, le Tribunal déclare qu'il n'est pas compétent pour connaître de la 

requête. 

 

IX. Cela étant, le Tribunal ne peut examiner les demandes de la requérante. 

 
(Signatures) 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président, assurant la présidence 
 
Arnold KEAN 
Membre 
 
Ioan VOICU 
Membre 
 
 
New York, le 13 novembre 1992 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire               
 


