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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

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

M. Mayer Gabay; Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu qu'à la demande de Ngaire Anderson Bieler, ancienne fonctionnaire de 

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

successivement aux 15 avril, 31 juillet, 31 octobre 1993, 31 janvier, 29 avril, 31 juillet, 31 octobre 

1994 et 31 janvier 1995 le délai pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 31 janvier 1995, la requérante a introduit une requête dans laquelle elle 

priait le Tribunal : 

 

"... 
 
1. De dire et juger qu'en retardant le choix d'un candidat pour le poste No 91-P-PSC-
287-NY [spécialiste des questions politiques (hors classe)] pendant huit mois après que les 
candidatures avaient été reçues, le Secrétaire général a privé la requérante de la possibilité 
d'être promue dans le cadre du système de gestion des vacances de postes conformément aux 
dispositions de l'instruction administrative ST/AI/338/Add.2... 
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2. De dire et juger que le Secrétaire général ne s'est pas conformé aux dispositions du 
paragraphe 5 de la circulaire ST/SGB/237... 
 
 [relative à la nomination des femmes] 
 
... 
 
6. De confirmer la décision unanime de la Commission paritaire de recours en 
accordant à la requérante des dommages-intérêts d'un montant égal au traitement plus élevé 
qu'elle aurait perçu si elle avait été promue, ainsi qu'une somme forfaitaire correspondant à 
la diminution actuarielle du montant de sa pension due au fait qu'elle n'a pas été promue.  En 
tout état de cause, la requérante devrait toucher, en raison du préjudice moral qu'elle a subi, 
des dommages-intérêts d'un montant égal à six mois de traitement." 

 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 6 juin 1995; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 31 octobre 1995; 

 Attendu que, le 10 juillet 1996, le Tribunal a posé des questions au défendeur, qui y a 

répondu les 12 et 23 juillet 1996; 

 Attendu que le membre présidant le groupe de jugement a décidé, le 22 juillet 1996, qu'il n'y 

aurait pas de procédure orale en l'affaire; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l'Organisation des Nations Unies en mars 1960 

comme guide stagiaire avec un contrat de durée déterminée de trois mois.  Elle a reçu d'autres 

engagements de durée déterminée comme guide et agent régulateur au Service des visites de la 

Division des relations extérieures, dans le Département de l'information, jusqu'au 30 septembre 1965. 

 Le 1er janvier 1966, elle a été nommée commis au Service des visites avec un engagement de durée 

déterminée de trois mois à la classe G-3, échelon IV.  Elle a démissionné à compter du 19 mai 1967.  

Le 23 septembre 1970, la requérante est rentrée au service de l'Organisation comme fonctionnaire de 

classe P-1 chargée de la formation et de l'information des guides au Département de l'information, en 

vertu d'un engagement de stage qui a été converti en un engagement permanent le 1er septembre 

1972.  Le  
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1er avril 1973, elle a été promue à la classe P-2 comme fonctionnaire de l'information (adjointe de 

1re classe) et, le 1er juin 1978, elle a été promue à la classe P-3 comme Chef du Groupe des visites 

guidées.  Le 1er avril 1985, elle a été promue à la classe P-4.  Du 18 octobre 1990 au 17 février 1991, 

la requérante a été temporairement mutée de la Section de la presse, Division de la presse et de la 

publicité, Département de l'information, à un poste P-5 de la Division du Conseil de sécurité et des 

commissions politiques, Département des affaires politiques et des affaires du Conseil de sécurité.  

La requérante a perçu une indemnité de fonctions à la classe P-5 du 18 janvier 1991 au 31 janvier 

1993, date à laquelle elle est partie à la retraite, ayant été maintenue dans le service au-delà de l'âge 

de la retraite, qu'elle a atteint le 31 mai 1992. 

 En réponse à une annonce de vacance de poste, la requérante s'est portée candidate, le 20 

mai 1991, au poste P-5 de spécialiste des questions politiques (hors classe) au secrétariat du Comité 

de l'embargo sur les armes, Bureau du Directeur, Division du Conseil de sécurité et des commissions 

politiques, Département des affaires politiques et des affaires du Conseil de sécurité.  Le poste devait 

devenir vacant dès le départ à la retraite de son titulaire, qui a atteint l'âge statutaire de la retraite en 

septembre 1991.  Son engagement a été prolongé jusqu'au 31 octobre 1991.  Le 12 décembre 1991, la 

requérante a été avisée qu'elle avait été inscrite, de même que deux autres fonctionnaires, sur une 

courte liste de candidats pour le poste.  Le 23 janvier 1992, elle a été informée qu'un autre 

fonctionnaire avait été sélectionné pour le poste. 

 Le 27 janvier 1992, la requérante a prié le Secrétaire général de réexaminer la décision de ne 

pas la nommer au poste.  Elle notait "les dispositions de la circulaire ST/SGB/237 relative à la 

situation des femmes au Secrétariat" et déclarait : "Je crois savoir que les deux autres fonctionnaires 

inscrits sur la courte liste étaient des hommes".  Le 12 mars 1992, la requérante a saisi la Commission 

paritaire de recours, à laquelle elle a demandé de suspendre l'effet de la décision contestée. 

 Le 26 mars 1992, la Commission paritaire de recours a adopté son rapport sur la demande de 

suspension.  Elle concluait que, "le candidat retenu ayant déjà été affecté au poste, elle ne pouvait 

recommander une telle suspension".  Elle recommandait en revanche "de ne prendre aucune mesure 

pour promouvoir l'actuel titulaire du poste P-5 en question" pendant que le recours était en instance.   
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Elle recommandait aussi que le Secrétaire général "ordonne une procédure spéciale accélérée en ce 

qui concerne le présent recours".  Le 21 mai 1992, le fonctionnaire chargé du Département de 

l'administration et de la gestion a communiqué le rapport de la Commission paritaire de recours à la 

requérante et informé celle-ci que le Secrétaire général avait conclu "que la décision contestée [avait] 

déjà été exécutée du fait de la sélection et de l'affectation au poste d'un autre fonctionnaire jugé avoir 

également rempli toutes les conditions relatives au poste et que par conséquent la recommandation de 

la Commission en faveur d'une suspension ne [pouvait] être acceptée." 

 Le 27 août 1992, la Commission paritaire de recours a adopté son rapport sur le fond de 

l'affaire.  Les considérations et recommandations de la Commission étaient ainsi conçues : 

 

"Considérations 
 
15. La requérante a fait acte de candidature en mai 1991.  Entre cette date et la date à 
laquelle la sélection a été faite - janvier 1992 -, huit mois s'étaient écoulés.  À ce moment, dit 
l'Administration, il aurait été trop tard pour sélectionner la requérante parce que celle-ci 
n'aurait pas rempli la condition selon laquelle elle devait prendre officiellement le poste six 
mois après la date de nomination; elle aurait alors atteint l'âge de la retraite.  La Commission 
a cependant noté que si l'Administration n'avait pas différé sa décision touchant cette 
nomination, la requérante aurait eu tout le temps nécessaire pour occuper le poste. 
 
16. La Commission a rappelé ses recommandations concernant la demande de 
suspension faite par la requérante en mars 1992 et elle a regretté que l'Administration n'ait 
pas accepté le calendrier accéléré que la Commission avait proposé pour l'examen du présent 
recours.  Si ce calendrier avait été suivi, une décision sur ce recours aurait pu être prise 
avant que la promotion du titulaire du poste contesté ne devienne irrévocable.  La 
Commission se trouvait désormais devant un fait accompli.  La décision de retarder la 
réplique du défendeur jusqu'au 17 juin 1992 a donné clairement è entendre à la Commission 
comme à la requérante que l'Administration ne voulait pas offrir à celle-ci la chance même 
théorique d'un règlement : le mieux que la requérante pouvait désormais espérer était d'être 
indemnisée après coup. 
 
17. La Commission a conclu que si l'Administration avait agi avec efficacité et pris les 
mesures nécessaires, le poste vacant aurait été pourvu par la requérante; celle-ci était une 
candidate extrêmement méritante et sa sélection aurait permis d'atteindre tous les objectifs 
fixés dans le cinquième rapport du Comité directeur pour l'amélioration de la situation des 
femmes au Secrétariat et énoncés dans la circulaire ST/SGB/237.  Dans sa réplique, le 
défendeur ne conteste pas cette appréciation. 
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18. Parce qu'il n'y a plus moyen de redresser complètement la situation, la requérante 
ayant atteint l'âge statutaire de la retraite, la Commission a examiné les dommages 
intangibles qui découlent de cette situation.  En l'occurrence, c'est l'Organisation qui en 
dernière analyse a été perdante du fait qu'elle n'a pas utilisé complètement le potentiel d'une 
fonctionnaire hautement qualifiée.  De plus, elle a transformé les dernières années de la 
carrière de la requérante, qui auraient dû être les plus enrichissantes, en une période de 
souffrance, d'humiliation et de déception à l'égard de l'Organisation pour laquelle elle a 
travaillé pendant plus de 30 ans. 

 
19. La Commission tient à faire observer qu'en l'espèce, il est difficile de distinguer 
entre les questions juridiques et les questions morales.  Il reste qu'à cause de la tactique 
dilatoire de son département, la requérante n'a pu être sélectionnée pour un poste pour lequel 
elle était très qualifiée, et ce, en violation de l'esprit de la directive du Secrétaire général.  De 
plus, la requérante a été privée de la satisfaction de terminer sa carrière avec la dignité que la 
reconnaissance de ses aptitudes lui aurait conférée. 
 

Recommandations 
 

20. La Commission recommande que la requérante reçoive une promotion d'adieu avec 
effet rétroactif au mois de janvier 1992, date approximative à laquelle elle aurait été promue 
si l'Administration avait suivi ses propres règles.  L'esprit des décisions prises par le 
Secrétaire général en application des recommandations formulées par le Comité directeur 
dans son cinquième rapport serait ainsi respecté. 

 
21. Si le Secrétaire général refusait de prendre cette mesure d'équité en faveur de la 
requérante, celle-ci devrait recevoir des dommages-intérêts d'un montant égal au traitement 
plus élevé qu'elle aurait perçu si elle avait été promue, ainsi qu'une somme forfaitaire 
correspondant à la diminution actuarielle du montant de sa pension due au fait qu'elle n'a pas 
été promue.  En tout état de cause, la requérante devrait toucher, en raison du préjudice 
moral qu'elle a subi, des dommages-intérêts d'un montant égal à trois mois de traitement." 

 

 Le 15 octobre 1992, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines 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 réexaminé votre affaire à la lumière du rapport de la 
Commission.  Gardant à l'esprit :  
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i) Qu'aucun fonctionnaire n'a droit à une promotion et que les qualifications, 
l'expérience, les rapports d'appréciation favorables et l'ancienneté 
n'autorisent pas à compter sur une promotion, que ce soit une promotion 
d'adieu ou une autre promotion; 

 
ii) Que, comme le montre le fait que votre nom a été inscrit sur la courte liste 

établie par le Comité des nominations et des promotions, vous avez été prise 
pleinement et équitablement en considération pour le poste P-5 auquel vous 
vous êtes portée candidate; 

 
iii) Que, lors même qu'aux termes de la circulaire ST/SGB/237, les candidates 

possédant toutes les qualifications requises pour occuper un poste ont droit à 
bénéficier de mesures spéciales, le Secrétaire général adjoint aux affaires 
politiques et aux affaires du Conseil de sécurité a raisonnablement exercé 
son pouvoir discrétionnaire en choisissant un candidat autre que vous pour 
le poste en question puisque en vertu des dispositions de l'instruction 
administrative ST/AI/338/Add.2, votre promotion n'aurait pu être mise à 
effet avant que vous ayez atteint l'âge statutaire de la retraite; 
 

  iv) Que le traitement par l'Administration des candidatures au poste P-5 en 
question a été strictement conforme aux règles applicables et n'a causé 
aucun retard excessif; 

 
v) Que, conformément aux règles régissant le système de gestion des vacances 

de postes, la sélection du candidat retenu pour le poste en question a fait 
naître pour lui l'attente légitime d'être promu six mois après avoir assumé 
toutes les fonctions s'attachant au poste de classe plus élevée, cette attente 
ne pouvant être frustrée que si le Département n'a pu certifier que le 
fonctionnaire s'était acquitté de façon satisfaisante des fonctions s'attachant 
au poste de classe plus élevée et si le Comité des nominations et des 
promotions n'a pas entériné la promotion; 

 
  vi) Qu'il aurait été inutile de se conformer au calendrier recommandé par la 

Commission lors d'une procédure préalable de suspension puisque votre 
recours a été formé après la sélection du candidat retenu pour le poste et ne 
pouvait en aucune façon frustrer l'attente légitime de ce fonctionnaire d'être 
promu à la classe de ce poste, 

 
 le Secrétaire général ne peut accepter les recommandations de la Commission 
concernant votre recours.  Il a décidé de maintenir la décision contestée et de ne pas donner 
d'autre suite à votre affaire". 
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 Le 31 janvier 1995, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée plus 

haut. 

 

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

 1. La requérante remplissait toutes les conditions requises pour occuper le poste 

auquel elle s'était portée candidate et, en tant que femme, elle aurait dû être choisie pour le poste 

conformément aux dispositions de la circulaire ST/SGB/237. 

 2. En prolongeant l'engagement du titulaire du poste au-delà de l'âge statutaire de la 

retraite, le défendeur ne s'est pas conformé à la pratique généralement admise suivant laquelle les 

prolongations au-delà de l'âge de la retraite ne sont pas accordées lorsqu'elles empêcheraient la 

promotion d'un autre fonctionnaire. 

 3. Le refus du défendeur d'accepter les recommandations unanimes de la Commission 

paritaire de recours va à l'encontre de l'engagement qu'il a pris d'accepter en principe les 

recommandations unanimes de la Commission sauf lorsqu'une importante question de droit ou de 

principe est en jeu. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Les fonctionnaires n'ont pas de droit à être promus.  La décision de ne pas choisir la 

requérante pour le poste en question relevait du pouvoir discrétionnaire du défendeur et n'a pas violé 

les droits de la requérante.   

 2. La requérante peut se prévaloir de la circulaire ST/SGB/237 mais, conformément à 

la jurisprudence du Tribunal, il n'en résulte pour elle aucun droit à être automatiquement promue.  Le 

simple fait que, dans un cas particulier, un candidat ait été préféré à une candidate ne prouve pas que 

les mesures d'action palliative n'ont pas été appliquées.   

 3. La décision de prolonger les services du titulaire du poste en question au-delà de 

l'âge statutaire de la retraite relevait du pouvoir discrétionnaire du défendeur et n'a pas violé les droits 

de la requérante. 
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 4. La décision de ne pas accepter la recommandation unanime de la Commission 

paritaire de recours en faveur de la requérante relevait des pouvoirs du défendeur. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 9 au 26 juillet 1996, rend le jugement suivant : 

 

I. Les faits de la présente cause ne semblent pas contestés.  Le 20 mai 1991, la requérante s'est 

portée candidate au poste de spécialiste des questions politiques (hors classe) dans le cadre du 

système de gestion des vacances de postes alors en vigueur.  Ce poste devait devenir vacant en 

septembre 1991, lorsque son titulaire atteindrait l'âge statutaire de la retraite.  Lorsque le titulaire a 

atteint l'âge de la retraite, son engagement a été prolongé jusqu'au 31 octobre 1991, ce qui a retardé le 

choix de son successeur.  Au cours du processus de sélection pour le poste, la requérante a été 

inscrite sur une courte liste, de même que deux collègues de sexe masculin.  Le 17 janvier 1992, l'un 

de ceux-ci a été choisi pour le poste. 

 

II. La requérante soutient que le refus du défendeur de la choisir pour le poste n'était pas 

conforme aux dispositions de la circulaire ST/SGB/237, qui prévoit que  

 

 "... la politique suivante sera appliquée dans le domaine des affectations et des 
promotions : 
 
 Dans les départements et services comptant moins de 35 % de femmes en tout et 
dans ceux comprenant moins de 25 % de femmes de la classe P-5 et des classes supérieures, 
les postes vacants dans toutes les classes et dans le dernier groupe mentionné, 
respectivement, seront pourvus, lorsqu'il existe une ou plusieurs candidates possédant toutes 
les qualifications requises pour occuper un poste vacant, par l'une de ces candidates." 

 

 Le Département des affaires politiques et des affaires du Conseil de sécurité ne comptait pas 

les pourcentages fixés dans la circulaire du Secrétaire général. 
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 Le Tribunal prend note de la conclusion de la Commission paritaire de recours selon 

laquelle : 

 

  "... si l'Administration avait agi avec efficacité et pris les mesures nécessaires, le 
poste vacant aurait été pourvu par la requérante; celle-ci était une candidate extrêmement 
méritante et sa sélection aurait permis d'atteindre tous les objectifs fixés dans le cinquième 
rapport du Comité directeur pour l'amélioration de la situation des femmes au Secrétariat et 
énoncés dans la circulaire ST/SGB/237.  Dans sa réplique, le défendeur ne conteste pas cette 
appréciation." 

 

III. Le défendeur cite le jugement No 671, Grinblat (1995) comme niant tout droit automatique 

de la requérante à être promue sur la base de la circulaire ST/SGB/237.  Le Tribunal tient à préciser 

la décision qu'il a prise dans le jugement No 671.  Ce jugement portait sur le rôle que le Comité des 

nominations et des promotions jouait dans l'application de la circulaire ST/SGB/237 en établissant la 

courte liste pour un poste avant que le Département n'examine la liste pour déterminer qui devrait 

occuper le poste.  Le Tribunal a conclu qu'il était inapproprié, de la part du Comité des nominations 

et des promotions, d'exclure de la courte liste des candidats masculins également qualifiés et que la 

circulaire ST/SGB/237 aurait dû être appliquée par le Département intéressé. 

 

IV. Le Tribunal a aussi conclu dans l'affaire Grinblat que la manière dont le Comité des 

nominations et des promotions avait appliqué la circulaire ST/SGB/237 en établissant la courte liste 

n'était pas conforme aux résolutions de l'Organisation des Nations Unies ni à l'Article 101.3 de la 

Charte, qui dispose que "la considération dominante dans le recrutement... du personnel doit être la 

nécessité d'assurer à l'Organisation les services de personnes possédant les plus hautes qualités de 

travail, de compétence et d'intégrité ...".  Cependant, la conclusion du Tribunal ne visait la circulaire 

ST/SGB/237 que "dans la mesure où [le Comité des nominations et des promotions] a interprété la 

circulaire comme autorisant la promotion de candidats sur la seule base du sexe s'ils remplissaient 

simplement les conditions exigées pour le poste vacant, qu'il y ait ou non des candidats plus qualifiés 

pour le poste." (paragraphe XV, non souligné dans le texte).  Cette conclusion n'empêche pas 

d'appliquer la circulaire ST/SGB/237 de manière à prescrire le choix de candidates lorsqu'elles sont  
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jugées également qualifiées.  Bien plus, le Tribunal a dit, dans l'affaire Grinblat, que, s'il est vrai qu'il 

ne serait pas permis de considérer l'Article 8 de la Charte, qui donne aux hommes et aux femmes des 

chances égales en matière d'emploi à l'Organisation des Nations Unies, comme l'emportant sur 

l'Article 101.3, l'Article 8 doit cependant "être considéré comme conférant l'autorité nécessaire pour 

s'efforcer raisonnablement d'améliorer la situation des femmes".  Le Tribunal a ajouté : "Si des 

mesures palliatives ne sont pas prises pour corriger sur ce point les effets du passé, ils se perpétueront 

sans nul doute pendant de longues années, ce qui est incompatible avec les objectifs de l'Article 8...". 

 

V. Contrairement à l'affaire Grinblat, la présente affaire concerne l'application de la circulaire 

ST/SGB/237 par le Département qui pourvoit le poste.  Le Tribunal affirme à nouveau que les 

mesures d'action palliative créent un droit à un traitement préférentiel au profit des femmes dont les 

qualifications "sont essentiellement égales à celles de leurs collègues masculins" (jugement No 671, 

Grinblat, par. XIX) lorsque les autres conditions prévues dans la circulaire ST/SGB/237 sont 

remplies.  Les qualifications de la requérante étaient au moins égales à celles des autres candidats.  

Le Tribunal note au surplus que l'ancien Directeur de la Division du Conseil de sécurité et des 

commissions politiques a déclaré que la requérante "était la plus qualifiée des candidats figurant sur 

la courte liste" et qu'il l'aurait fait savoir s'il avait été consulté au sujet de la nomination. 

 Le Tribunal conclut que, puisque la requérante était la seule femme figurant sur la courte 

liste et que ses qualifications pour le poste étaient égales sinon supérieures à celles des autres 

candidats, elle avait le droit d'être promue eu égard à la circulaire ST/SGB/237. 

 

VI. La requérante fait en outre valoir que le retard de huit mois mis à choisir un remplaçant pour 

le poste vacant après la réception des candidatures l'a privée de la possibilité d'être promue.  Les 

règles de gestion des vacances de postes prévoient qu'une promotion doit être mise à effet à compter 

du début du septième mois suivant la date à laquelle le fonctionnaire a assumé toutes les fonctions 

s'attachant au poste de classe plus élevée.  La requérante aurait alors atteint l'âge de la retraite.  Sans 

le retard mis par l'Administration à pourvoir le poste, retard dû pour une bonne part au fait que  

l'engagement du titulaire du poste a été prolongé au-delà de l'âge de la retraite, la promotion de la 

requérante aurait pu être mise à effet.  Le défendeur fait observer qu'eu égard à toutes les 



 
 
 
 
 

11

circonstances, un retard de huit mois n'était pas déraisonnable, mais il ne précise pas les 

circonstances particulières qui justifiaient le retard.  Le Tribunal note à ce sujet l'observation de 

l'ancien Directeur de la Division du Conseil de sécurité et des commissions politiques selon laquelle 

la prolongation de l'engagement du titulaire du poste au-delà de l'âge de la retraite n'était pas justifiée 

par des circonstances exceptionnelles et qu'elle "n'a pas servi les intérêts de l'Organisation". 

 

VII. Le Tribunal a dit qu'il était contraire aux principes d'équité et de justice de refuser une 

promotion à un fonctionnaire parce qu'il approchait de l'âge de la retraite.  (Jugement No 483, 

Kleckner (1990), et jugement No 690, Chileshe (1995).)  De même, le Tribunal conclut en l'espèce 

que le retard mis à pourvoir le poste, retard qui a abouti au choix d'un fonctionnaire autre que la 

requérante, était inéquitable et injuste et qu'il a privé la requérante d'une promotion à laquelle elle 

avait droit. 

 

VIII. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser à la requérante une indemnité 

d'un montant de 10 000 dollars. 

 Toutes autres conclusions sont rejetées. 

(Signatures) 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
 
 
Genève, le 26 juillet 1996    Maria VICIEN-MILBURN 
        Secrétaire 


