
Nations AT   
Unies 
________________________________________________________________________ 
 

    Tribunal administratif Distr.                
           LIMITÉE 

T/DEC/577            
17 novembre 1992          

       
 
ORIGINAL : FRANÇAIS   

 
________________________________________________________________________________ 
 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 577 
 
Affaire No 617 : KAOUAKIB Contre : Le Secrétaire général 

de l’Organisation des 
Nations Unies 

 
 

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, président; M. Luis de Posadas 

Montero, vice-président; M. Hubert Thierry; 

Attendu qu'à la demande de Kenza Kaouakib, fonctionnaire de l’Organisation 

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

successivement prorogé aux 9 et 13 septembre 1991 le délai pour l'introduction d'une 

requête devant le Tribunal; 

Attendu que, le 11 septembre 1991, la requérante a introduit une requête 

comprenant les conclusions suivantes : 

 
“4. Dans son examen de l'affaire de la requérante, la Commission paritaire 
de recours a commis les erreurs suivantes : 

 
a) La Commission n'a pas examiné avec toute son attention les 

éléments de preuve qui auraient pu l'amener à recommander : 
 

1) Que la requérante soit rétroactivement mise en stage à 
compter de mai 1989; 
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2) Que la requérante soit rétroactivement promue de P-2 à P-
3 à compter d'avril 1987; et 

 
3) Que la requérante soit justement dédommagée de la 
souffrance que lui a causée le traitement discriminatoire de la 
CESAO [Commission économique et sociale pour l'Asie 
occidentale]; 

 
b) La Commission a rejeté les éléments de preuve qui auraient 

établi l'existence d'un traitement discriminatoire. 
 

5. Ces erreurs de la Commission paritaire de recours sont le fondement 
du présent recours et la requérante demande en conséquence la jonction des 
trois recours, à savoir : a) que la période de stage prenne effet rétroactivement 
au mois de mai 1989; b) que la requérante soit promue à compter du mois 
d'avril 1987; et c) que la requérante soit dédommagée de la souffrance que lui a 
causée le traitement discriminatoire de la CESAO. “ 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 8 mai 1991; 

Attendu qu'à la demande du Tribunal le défendeur a fourni des pièces le 

12 novembre 1992, sur lesquelles la requérante a produit des commentaires le 

16 novembre 1992; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

La requérante est entrée au service de l'Organisation des Nations Unies le 8 

octobre 1984 comme spécialiste de la gestion des programmes (adjointe de 1re 

classe) au Groupe d'évaluation des programmes du Groupe de la planification et de 

la coordination des programmes de la Commission écomomique et sociale pour 

l’Asie occidentale (CESAO).  Elle a d'abord reçu un engagement d'une durée 

déterminée de 11 mois à la classe P-2, échelon 1, qui a été converti en un 

engagement de durée déterminée de deux ans venant à expiration le 7 octobre 1986. 

 Son engagement a été prolongé, une première fois, de deux mois, jusqu'au 7 

décembre 1986, puis d'un an et 10 mois, jusqu'au 7 octobre 1988.  Le 25 septembre 

1988, le Chef du Groupe de la planification et de la coordination des programmes a 
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recommandé au Chef adjoint de la Section du personnel que l'engagement de la 

requérante soit converti en un engagement de stage.  Il joignait à sa recommandation 

un rapport d'appréciation du comportement professionnel dans lequel la requérante 

recevait huit notes “C” (bien), six notes “B” (très bien) et deux notes “A” (excellent).  

Le comportement professionnel d'ensemble de la requérante était qualifié de “bon”.  

La requérante a engagé une procédure d'objection à ce rapport et le jury chargé 

d'examiner ses objections a recommandé d'améliorer un certain nombre de notes 

dans le rapport.  Dans son évaluation du rapport en date du 11 décembre 1988, le 

Secrétaire exécutif a accepté la recommandation du jury tendant à élever les notes 

concernant la “qualité du travail” et le “rendement”, qui deviendraient des “B” (très 

bien), puisque le jury n'avait trouvé “aucune indication que le superviseur ait fait 

savoir [à la requérante] que la qualité de son travail et son rendement étaient en 

baisse”.  Il acceptait de même la recommandation du jury tendant à ce que la 

requérante reçoive la note “B” pour sa connaissance de l'arabe parlé au motif 

qu’”après un séjour de quatre ans dans un milieu de langue arabe ... l'expression 

orale [de la requérante] dans cette langue n'aurait pas baissé par comparaison à la 

note reçue par elle dans son précédent rapport”.  Le Secrétaire exécutif acceptait en 

outre d'élever à 

“très bon” la note concernant le comportement professionnel d'ensemble de la 

requérante, puisque le jury était d'avis qu'“à en juger par les notes individuelles 

reçues [par la requérante] ..., son comportement professionnel d'ensemble n'a pas 

baissé par rapport à la période précédente”.  L'engagement de la requérante a été 

prolongé de trois mois, jusqu'au 7 mars 1989. 

Le 13 février 1989, le Chef de la Division de l'administration de la CESAO a 

transmis au Chef du Service de l'administration du personnel et du contrôle de 

l'application des décisions administratives, au Siège, les recommandations de la 

CESAO pour la conversion des engagements de durée déterminée en engagements 

de stage, demandant aussi que les cas des fonctionnaires intéressés soient soumis à 
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la Commission des nominations et des promotions.  La requérante figurait parmi les 

fonctionnaires énumérés dans la communication.  Dans un mémorandum du 29 mars 

1989, le Chef de la Division de l'administration de la CESAO a recommandé au 

Président de la Commission des nominations et des promotions de la CESAO que 

l'engagement de la requérante soit converti en un engagement de stage.  A l'appui de 

sa recommandation, il disait que les services de la requérante avaient été évalués à 

trois reprises et que, dans son dernier rapport, son comportement professionnel avait 

été qualifié de “très bon”.  De plus, le Bureau de la gestion des ressources humaines, 

au Siège, appuyait la recommandation. 

En attendant que les organes des nominations et des promotions se soient 

prononcés sur le cas de la requérante, son engagement a été successivement 

prolongé d'un mois et 23 jours, jusqu'au 30 avril 1989, de deux mois, jusqu'au 30 juin 

1989, et de deux mois, jusqu'au 31 août 1989. 

Le 12 avril 1989, le Président de la Commission des nominations et des 

promotions de la CESAO a transmis au Comité des nominations et des promotions 

du Siège la recommandation unanime de la Commission tendant à convertir 

l'engagement de durée déterminée de la requérante en un engagement de stage. 

Le 25 avril 1989, le Président du Comité des nominations et des promotions du 

Siège a fait savoir au Président de la Commission des nominations et des promotions 

de la CESAO que “sur la base de renseignements relatifs aux services [de la 

requérante], le Comité préférerait que [la requérante] reçoive une nouvelle 

prolongation d'un an de son engagement de durée déterminée avant d'être prise en 

considération pour un engagement de stage”.  Il demandait l'avis de la Commission.  

Dans une réponse du 4 mai 1989, le Président de la Commission des nominations et 

des promotions de la CESAO a informé le Président du Comité des nominations et 

des promotions du Siège que la Commission avait “examiné la proposition du Comité 

et qu'elle y souscrivait, ne voyant pas de motif suffisant pour s'y opposer”. 

Dans un télégramme du 20 mai 1989, la requérante a demandé au Bureau de la 
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gestion des ressources humaines, au Siège, pourquoi la recommandation de la 

CESAO tendant à convertir son engagement en un engagement de stage avait été 

rejetée.  Le 22 mai 1989, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a prié le Président du Comité des nominations et des promotions de 

l'informer “des renseignements sur lesquels reposait l'avis du Comité et des raisons 

pour lesquelles le Comité suggérait une prolongation d'un an”.  Aucune réponse à 

cette demande ne figure dans le dossier de la requérante. 

A sa séance du 8 juin 1989, le Comité des nominations et des promotions du 

Siège a maintenu sa recommandation de ne pas octroyer d'engagement de stage à la 

requérante, mais a recommandé de lui octroyer un engagement de durée déterminée 

de deux ans au lieu d'un an.  Le Secrétaire général a accepté cette recommandation 

et sa décision a été communiquée au Chef de la Section du personnel de la CESAO 

dans un mémorandum du 13 juin 1989.  Un engagement d'un an et 10 mois venant à 

expiration le 30 juin 1991 a alors été offert à la requérante, qui l'a accepté. 

Du 13 juin 1989 au 17 janvier 1990, la requérante a été affectée au Groupe 

d'assistance des Nations Unies pour la période de transition en Namibie. 

En juin 1989, la requérante a engagé une procédure de recours contre le fait 

que son nom n'avait pas été inscrit au tableau d'avancement à la classe P-3 de 1987. 

Le 23 août 1990, la requérante a prié le Secrétaire général de réexaminer les 

décisions administratives de ne pas la promouvoir à la classe P-3 et de ne pas 

convertir son engagement en un engagement de stage. 

Le 21 février 1991, n'ayant pas reçu de réponse du Secrétaire général, la 

requérante a saisi la Commission paritaire de recours.  La Commission a adopté son 

rapport le 9 juillet 1991.  Les conclusions et recommandations de la Commission 

étaient ainsi conçues : 

 
"Conclusions et recommandations 

 
35. Le recours de la requérante est essentiellement dirigé contre la décision 
du Secrétaire général, figurant dans le mémorandum du 13 juin 1989 adressé 
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au Chef de la Section du personnel de la CESAO par le Secrétaire du Comité 
des nominations et des promotions, qui indiquait :  'Au nom du Secrétaire 
général, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines a 
approuvé la recommandation du Comité tendant à ce que l'engagement de 
durée déterminée de l'intéressée soit prolongé de deux ans'. 

 
36.  La Commission n'a pas eu connaissance des faits qui auraient amené 
le Comité des nominations et des promotions à sa conclusion sur la question 
de l'octroi d'un engagement de stage à la requérante.  La Commission 
reconnaît qu’elle doit faire preuve de circonspection lorsqu’elle a à examiner 
les conclusions d'un organe tel que le Comité des nominations et des 
promotions.  Cependant, la Commission ne peut s’empêcher de faire observer 
qu'une fonctionnaire qui, selon tous les critères objectifs, paraissait remplir les 
conditions voulues pour que son engagement soit converti en un contrat de 
stage n'a pas bénéficié d'une telle mesure à cause de prétendus 
renseignements qui ne lui ont jamais été révélés et qui, autant qu'en sache la 
Commission, n'ont même jamais été révélés, d'après le dossier, au Sous-
Secrétaire général à la gestion des ressources humaines.  La Commission est 
par conséquent obligée de conclure à l'existence d'une irrégularité fondamentale 
dans la procédure du Comité des nominations et des promotions qui, pour des 
raisons qui n'ont jamais été révélées, a changé la recommandation unanime 
faite initialement par la Commission des nominations et des promotions de la 
CESAO. 

 
37. La décision du défendeur d'entériner la recommandation du Comité des 
nominations et des promotions est tout aussi irrégulière et s'explique 
difficilement eu égard au mémorandum du 22 mai 1989 adressé au Président 
du Comité des nominations et des promotions par le Sous-Secrétaire général à 
la gestion des ressources humaines. 

 
38. La Commission estime par conséquent que, prise sous l'effet de 
facteurs non pertinents, la décision du défendeur relative à la question de la 
conversion en un engagement de stage va à l'encontre des principes de la 
justice et des garanties de procédure et devrait donc être rapportée.  Si la 
requérante avait reçu un contrat de stage à l'époque, conformément à la 
recommandation unanime initiale de la Commission des nominations et des 
promotions de la CESAO, elle aurait déjà accompli une période de stage de 
deux ans. 

 
39. La Commission note que, selon les informations dont elle dispose, la 
requérante a eu de bons états de service et a obtenu une indemnité de 
fonctions au niveau P-3 pour la période allant du 16 juin 1989 au 17 janvier 
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1990 pour son emploi auprès de GANUPT. 

 
40. La Commission recommande, pour autant que le bon comportement 
professionnel de la requérante se maintienne, que le Secrétaire général 
considère de traiter les deux ans de délai en tant que période d'essai et que 
dorénavant les périodes les plus courtes soient suivies pour que le cas de la 
requérante soit réexaminé en vue de la conversion de son engagement en une 
nomination de carrière.” 

 

Le 17 juillet 1991, le fonctionnaire chargé du Département de l'administration et 

de la gestion a envoyé copie du rapport de la Commission paritaire de recours à la 

requérante et l'a informée que : 

 
“Le Secrétaire général a réexaminé votre affaire à la lumière du rapport 

de la Commission.  Il est tout à fait d'accord avec les constatations de la 
Commission sur la question de la non-promotion.  Quant au fait qu'un 
engagement de stage ne vous a pas été octroyé, le Secrétaire général a conclu 
qu’en prenant la décision contestée de vous octroyer un engagement de durée 
déterminée de deux ans plutôt qu'un engagement de stage, l'Administration a 
régulièrement exercé son pouvoir discrétionnaire. 

 
Sans préjudice de la conclusion qui précède, le Secrétaire général a 

décidé d'accepter la recommandation de la Commission tendant à ce que vous 
soyez promptement prise en considération en vue de l'octroi d'un engagement 
permanent.” 

 

  Le 11 septembre 1991, 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 refus du défendeur de convertir l’engagement de la requérante en 

un engagement de stage et le fait par lui de soumettre la requérante à un traitement 

discriminatoire à la CESAO n'étaient pas conformes au Règlement du personnel et 

ont violé les droits de la requérante. 

2. La Commission paritaire de recours a rejeté les éléments de preuve qui 
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auraient établi l'existence d'un traitement discriminatoire. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. La requérante n'a aucun droit à un engagement de stage, mais 

seulement le droit d'être raisonnablement prise en considération en vue d'un tel 

engagement. 

2. La requérante n'a aucun droit à une promotion, mais seulement le droit 

d’être dûment prise en considération, et elle l'a été, en vue d'une promotion. 

 

 

Le Tribunal, avant délibéré du 26 octobre au 17 novembre 1992, rend le 

jugement suivant : 

 

I. Dans la présente affaire la requérante conteste la décision du Secrétaire général 

en date du 17 juillet 1991.  Cette décision accepte le rejet par la Commission paritaire 

de recours des arguments de la requérante concernant le refus d'inscrire son nom au 

tableau d’avancement à la classe P-3 (administrateur de 2ème classe) pour 1987.  Le 

Secrétaire général rejette en revanche la conclusion de la Commission paritaire de 

recours au sujet de l'irrégularité de la décision par laquelle l’Administration n'a pas 

accordé à la requérante un engagement pour une période de stage.  Le Secrétaire 

général a accepté toutefois de suivre la recommandation de la Commission paritaire 

de recours, “tendant à ce que [la requérante soit] promptement prise en considération 

en vue de l'octroi d'un engagement permanent.” 

 

II. Au sujet des allégations de la requérante concernant la discrimination à son 

égard, le Tribunal constate que la Commission paritaire de recours a estimé qu'il ne 

lui appartenait pas de se prononcer sur une allégation de discrimination si la 

discrimination alléguée n'avait pas d'incidence sur la décision contestée.  Le Tribunal 
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partage cette opinion.  Il note qu'en 

contrepartie d'une nouvelle affectation qu'elle demandait et qui lui fût accordée, la 

requérante a accepté de retirer sa réclamation au sujet d'un traitement discriminatoire 

dont elle aurait été l'objet.  En outre la Commission paritaire de recours a 

correctement interprété la jurisprudence du Tribunal au sujet des fonctions exercées 

par le Comité des promotions et des nominations pour l'établissement des tableaux 

d'avancement.  A cet égard, la Commission paritaire de recours a noté que la 

requérante avait été en mesure 

de fournir à la Commission des nominations et des promotions toutes les informations 

qui lui paraissaient pertinentes.  Le Tribunal n'a pas trouvé de raisons de considérer 

que l'action des organes des nominations et des promotions fût de quelque façon 

irrégulière.  Le Tribunal toutefois, ayant appris que la requérante n'avait pas reçu 

communication de la décision du Comité des nominations et des promotions, à la 

suite de son recours, regrette 

cette circonstance.  Néanmoins, le Tribunal considère que dans la mesure où cette 

circonstance n'a pas fait obstacle au recours formé par la requérante devant la 

Commission paritaire de recours, elle n'a pas de conséquences quant au règlement 

de la présente affaire. 

 

III. Le Tribunal a également pris en considération la recommandation de la 

Commission paritaire de recours au sujet du refus en 1989 de donner accès à la 

requérante à un stage lui ouvrant la voie au statut d'agent permanent.  Sur ce point, la 

Commission paritaire de recours a conclu que la procédure suivie par le Comité des 

nominations et des promotions était irrégulière dans la mesure où il y avait un doute 

sur le point de savoir si le Comité avait tenu compte des informations défavorables à 

la requérante et touchant à sa vie 

privée qui n'avaient pas été portées à sa connaissance.  Le Tribunal constate toutefois 

que le Secrétaire général, tout en rejetant la conclusion de la Commission paritaire de 



 - 10 - 
 
 

 
recours quant à l'invalidité de la recommandation du Comité des nominations et des 

promotions, a néanmoins accepté la recommandation de la Commission paritaire de 

recours afin que la candidature de la requérante soit prise en considération en vue 

d'une nomination à titre permanent et que la période de son service déjà rempli soit 

traité comme une période de stage.  La procédure à ce sujet, selon les informations 

fournies au Tribunal par le 

défendeur est en cours et la requérante ne sera pas soumise à une période de stage. 

 Le Tribunal estime en conséquence que la réclamation de la requérante à ce sujet est 

désormais  
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sans objet.  Le Tribunal fait confiance au Secrétaire général pour que sa décision soit 

mise en oeuvre à bref délai s'il n'en a pas encore été ainsi. 

 

IV. Le Tribunal considère en outre que la décision prise par le Secrétaire général, 

conformément à la recommandation de la Commission paritaire de recours, de 

dispenser la requérante d'une période de stage suffit en l'espèce à réparer le 

dommage quel qu'il ait été dont la requérante aurait eu à souffrir dans le déroulement 

de sa carrière. 

 

V. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête. 

 
(Signatures) 
 
Jerome ACKERMAN 
Président 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
New York, le 17 novembre 1992 R.Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire            
 


