
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

 Jugement No 814 

 

Affaire No 918 : MONTELEONE-GILFILLIAN Contre : Le Secrétaire général 

 de l'Organisation des 

 Nations Unies         

 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Samar Sen, Vice-Président, assurant la présidence; 

M. Mayer Gabay; Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu qu'à la demande de Beatriz Monteleone-Gilfillian, ancienne 

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

avec l'accord du défendeur, prorogé jusqu'au 30 avril 1996 le délai pour 

l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 23 avril 1996, la requérante a introduit une requête dans 

laquelle elle priait notamment le Tribunal : 

 

 "a)D'annuler la décision du Secrétaire général rejetant les 

recommandations favorables de la Commission paritaire de 

recours; 

 

 b)De dire et juger que le Secrétaire général n'a pas respecté le 

droit de la requérante à être prise pleinement et 

équitablement en considération en vue d'une promotion et 

qu'à la suite d'irrégularités de procédure et de la prise en 

compte de facteurs non pertinents, la requérante a été 
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privée de la possibilité d'être ainsi prise pleinement et 

équitablement en considération; 

 

 c)De dire et juger que la requérante a été soumise à un 

traitement préjudiciable et discriminatoire qui engage la 

responsabilité du défendeur pour les conséquences 

dommageables qui en ont résulté pour la carrière et la 

réputation professionnelle de la requérante;  

 

 d) De dire et juger que la Commission paritaire de recours a 

enfreint le droit et l'équité en s'abstenant d'examiner la 

totalité des demandes de la requérante et en s'abstenant 

d'accorder à cette dernière une indemnité juste et 

suffisante pour le préjudice qu'elle a subi du fait de la 

violation de ses droits énoncés dans le Statut et le 

Règlement du personnel; 

 

 e)D'ordonner que la requérante soit immédiatement prise en 

considération en vue d'une promotion à la classe P-3 avec 

effet rétroactif au mois d'avril 1992;  

 

 f)D'accorder à la requérante une indemnité juste et suffisante, 

dont le Tribunal fixera le montant, pour le préjudice 

direct, indirect et moral qu'elle a subi dans sa carrière, 

sa réputation et son bien-être psychologique par suite des 

actions ou omissions du défendeur; 

 

 g)De fixer à trois ans de traitement de base net, eu égard aux 

circonstances exceptionnelles de l'affaire, le montant de 

l'indemnité tenant lieu d'exécution qui sera versée à la 

requérante en vertu du paragraphe 1 de l'article 9 du Statut 

et du Règlement du Tribunal; et 

 

 h)D'allouer à la requérante, au titre des dépens, la somme de 

5 000 dollars pour honoraires d'avocat et de 500 dollars 

pour frais et débours." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 7 janvier 1997; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 22 mai 1997; 

 Attendu que le Président du Tribunal a décidé, le 11 juillet 1997, qu'il 

n'y aurait pas de procédure orale en l'affaire; 
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 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l'Organisation le 1er juillet 1968 

comme commis dactylographe en vertu d'un engagement de durée déterminée de trois 

mois à la classe G-2, échelon III.  À compter du 29 octobre 1968, son engagement 

a été converti en un engagement de stage et, le 1er février 1969, elle a été 

promue à la classe G-3.  Après avoir reçu un engagement permanent à compter du 

1er juillet 1970, elle a bénéficié de promotions jusqu'à la classe G-5 et, le 

1er novembre 1977, elle est devenue assistante administrative.  Le 

5 février 1979, la requérante a reçu une indemnité de fonctions à la classe P-2 

comme fonctionnaire chargée du recrutement (adjointe de 1re classe) au Centre 

des Nations Unies pour les établissements humains, à Nairobi (Kenya).  Le 

1er janvier 1984, elle a regagné le Siège comme assistante administrative de 

classe G-5 au Département de la coopération technique pour le développement.  Le 

1er septembre 1984, la requérante a été affectée au Bureau de Kingston du 

Représentant spécial du Secrétaire général pour le droit de la mer en qualité de 

fonctionnaire d'administration, avec une indemnité de fonctions à la classe P-2. 

 Le 1er juin 1988, elle a été promue de la catégorie des services généraux à 

celle des administrateurs, à la classe P-2, avec effet rétroactif au 

1er avril 1979.  Pour les périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 1986 et 

du 1er janvier au 31 décembre 1987, le comportement professionnel de la 

requérante a été qualifié d'"excellent". 

 Le 2 août 1991, la requérante a écrit au Secrétaire général pour lui 

demander un entretien parce qu'elle faisait "l'objet de discrimination de la 

part du Service du personnel et du Bureau du droit de la mer".  Elle joignait à 

sa lettre ses états de service. 

 Dans une réponse datée du 9 septembre 1991, un directeur du Cabinet du 

Secrétaire général a accusé réception de la lettre de la requérante.  Après des 
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consultations avec le Bureau de la gestion des ressources humaines et avec le 

Bureau des affaires maritimes et du droit de la mer, le Directeur informait la 

requérante de ce qui suit : 

 

 "Lorsque vous avez demandé en 1988 que votre poste soit reclassé à la 

classe P-3, il semble qu'il n'ait pu être donné suite à votre demande 

parce qu'une directive du Bureau de la gestion des ressources humaines 

spécifiait qu'aucune demande de reclassement ne pouvait être faite 

s'il n'y avait pas de poste disponible à la classe supérieure.  Il n'y 

avait pas de poste P-3 disponible à cette époque au lieu d'affectation 

de Kingston et tel est encore actuellement le cas.  De plus, votre 

bureau estime que les responsabilités afférentes au poste n'ont pas 

changé et ne devraient pas changer dans un proche avenir." 

 

 Le Directeur suggérait à la requérante de se porter candidate à des postes 

appropriés de classe supérieure dans d'autres lieux d'affectation. 

 En décembre 1992, le Bureau des affaires maritimes et du droit de la mer a 

été transféré au Bureau des affaires juridiques. 

 Par un mémorandum du 24 janvier 1993 adressé au Service de la rémunération 

et du classement des emplois (Bureau de la gestion des ressources humaines) par 

l'intermédiaire du fonctionnaire d'administration par intérim du Bureau des 

affaires juridiques, la requérante a présenté, en vertu de l'article 2.1 du 

Statut du personnel, une demande de reclassement de son poste de fonctionnaire 

d'administration (adjointe de 1re classe) (P-2) "sur la base de la modification 

des fonctions s'attachant à ce poste telle qu'elle apparaît dans la ... 

définition d'emploi qui [lui avait] été envoyée ainsi qu'à [l'Assistant spécial 

du Représentant spécial du Secrétaire général pour le droit de la mer] en 1988". 

 Le 1er mars 1993, la requérante a communiqué sa demande de reclassement de 

son poste au Chef du Service de la rémunération et du classement des emplois, 

déclarant qu'elle avait "acheminé sa précédente demande datée du 24 janvier 1993 

par l'intermédiaire de [son] service administratif mais [qu'elle croyait savoir] 

que [son] service administratif ne lui [avait] pas encore donné suite".  Elle 
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indiquait que, bien que son département ait accepté de présenter une demande de 

reclassement de son poste en 1988, aucune demande n'avait été transmise au 

service compétent. 

 Dans un mémorandum du 3 mars 1993 adressé au Président de la Commission des 

nominations et des promotions, la requérante a déclaré que, bien que son 

département ne l'ait pas recommandé pour une promotion, elle estimait "que la 

Commission devrait envisager favorablement la possibilité d'ajouter [son] nom au 

tableau d'avancement à la classe P-3".  Elle ajoutait a) qu'elle était à la 

classe P-2 depuis près de 14 ans et b) que son département avait omis de 

transmettre au Service de la rémunération et du classement des emplois la 

demande de reclassement de son poste qu'elle avait présentée en 1988 et de lui 

fournir en temps voulu des rapports d'appréciation de son comportement 

professionnel. 

 Par un mémorandum du 12 juillet 1993, le fonctionnaire chargé du Service de 

la rémunération et du classement des emplois a informé la requérante que ce 

service "[avait] examiné les fonctions et responsabilités s'attachant au poste 

[de la requérante] telles qu'elles [étaient] indiquées à la section A de la 

définition d'emploi qui [avait] été soumise" et que cette définition d'emploi 

était encore valable.  Il ajoutait que, "même si [le Bureau des affaires 

juridiques] devait appuyer [sa] demande de reclassement, les changements 

intervenus dans les fonctions ne seraient pas fondamentaux au point de justifier 

le reclassement du poste".  Il indiquait que, "bien qu'il n'y ait eu aucune 

modification des fonctions qui empêcherait de publier un nouvel avis de 

classement, le poste [avait] fait l'objet d'une nouvelle évaluation qui 

[montrait] que les fonctions [étaient] à juste titre classées P-2". 

 Le 9 août 1993, la requérante a présenté au Président de la Commission des 

nominations et des promotions, en vertu de la circulaire ST/IC/1993/37 du 

9 juillet 1993, un recours tendant à être promue à la classe P-3. 
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 Le 30 août 1993, le Jury en matière de discrimination et autres plaintes 

(le "Jury en matière de discrimination") a adopté son rapport sur l'examen des 

allégations de traitement discriminatoire que la requérante avait faites en 

décembre 1992 au sujet du classement de son poste.  Les conclusions et 

recommandations du Jury se lisaient en partie comme suit : 

 

"... 

 

 Il y a à tout le moins, de la part des administrateurs du Département 

[de la requérante], une attitude de bienveillante indifférence à 

l'égard du désir légitime [de la requérante] de recevoir en temps 

voulu des rapports d'appréciation de son comportement professionnel et 

d'avoir des possibilités normales d'avancer dans sa carrière.  Le fait 

que l'actuelle administration ne puisse tracer l'origine de cette 

situation n'est pas une excuse valable pour ne pas y porter remède. 

 

  En conséquence, le Jury recommande : 

 

 a) Que le Département établisse immédiatement les documents 

nécessaires pour mettre à jour les états de service [de la 

requérante]; 

 

 b) Que les fonctions [de la requérante] fassent l'objet d'une 

vérification et, si elles sont encore classées au niveau P-2, que [la 

requérante] soit prise en considération à titre prioritaire pour tous 

les postes P-3 de son département.  Si le poste est classé P-3, la 

promotion [de la requérante] devrait être rétroactive à la date à 

laquelle [la requérante] a présenté pour la première fois sa nouvelle 

définition d'emploi." 

 

 Le Jury en matière de discrimination notait à ce propos que la requérante 

n'avait reçu aucun rapport d'appréciation de son comportement professionnel 

depuis 1988, année où elle avait été officiellement promue dans la catégorie des 

administrateurs et où elle avait demandé le reclassement de son poste. 

 Le 29 septembre 1993, la requérante s'est adressée au Président du Comité 

de recours en matière de classement pour contester la décision de maintenir le 

classement de son poste au niveau P-2. 
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 Le 3 décembre 1993, le Vice-Président de la Commission des nominations et 

des promotions a fait savoir à la requérante que, "nonobstant les renseignements 

supplémentaires [qu'elle avait présentés], le réexamen de [son] cas par les 

organes des nominations et des promotions n'[avait] pas fait apparaître de 

motifs suffisants de modifier la décision précédente". 

 Par un mémorandum du 15 août 1994, le Sous-Secrétaire général à la gestion 

des ressources humaines a fait savoir au Coordonnateur du Jury en matière de 

discrimination que la définition d'emploi révisée établie par la requérante en 

1988 "[décrivait] essentiellement les mêmes fonctions que la définition d'emploi 

initiale".  Le poste avait été évalué à nouveau et la requérante avait été 

informée qu'il resterait classé au niveau P-2.  Le Sous-Secrétaire général 

notait en outre que, selon des renseignements reçus du Chef du Service 

administratif du Bureau des affaires juridiques, "le Bureau des affaires 

maritimes et du droit de la mer serait bientôt restructuré, et qu'en attendant, 

tout classement de poste y était suspendu".  Reconnaissant que la requérante 

devait recevoir un rapport d'appréciation de son comportement professionnel pour 

la période allant de 1988 jusqu'à ce jour, le Sous-Secrétaire général priait le 

Département d'entamer la procédure.  La requérante a signé le rapport 

d'appréciation pour cette période; son comportement d'ensemble y était qualifié 

de "très bon". 

 Le 4 novembre 1994, la requérante a contesté devant la Commission paritaire 

de recours la décision de l'Administration de ne pas recommander son inscription 

au tableau d'avancement à la classe P-3 pour 1992. 

 Le 30 juin 1995, le Chef du Service administratif du Bureau des affaires 

juridiques a écrit à la requérante pour l'informer que son poste devait être 

supprimé à compter du 1er octobre 1995 et que son engagement permanent serait 

résilié au 30 septembre 1995. 
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 Le 5 juillet 1995, la requérante a écrit au Secrétaire général pour lui 

demander de réexaminer la décision administrative de mettre fin à son engagement 

permanent. 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 25 août 1995.  

Les considérations, la conclusion et les recommandations de la Commission 

étaient ainsi conçues : 

 

"23.  La Commission a d'abord noté qu'un fonctionnaire n'avait pas de droit 

à être promu.  Il a en revanche le droit d'être dûment pris en 

considération en vue d'une promotion, conformément au Statut et au 

Règlement du personnel. 

 

24.  Après avoir examiné attentivement le dossier, la Commission a constaté 

que l'absence d'un rapport d'appréciation du comportement 

professionnel de la requérante au moment de l'examen des promotions 

présentait dans ce contexte une importance capitale.  La Commission a 

noté que la requérante avait été privée de rapport d'appréciation 

pendant longtemps et qu'elle en avait finalement reçu un pour la 

période allant du 1er janvier 1988 au 30 avril 1995.  Le long retard 

mis à remettre à la fonctionnaire son rapport d'appréciation 

constituait une infraction au règlement.  La Commission a constaté que 

le rapport d'appréciation était de peu d'utilité et de peu de valeur à 

cause du long retard mis à l'établir et de la longueur de la période 

couverte par le rapport. 

 

25. Ce n'était pas à l'Administration qu'il appartenait de déterminer que 

l'absence d'un rapport d'appréciation n'avait eu aucune influence sur 

la décision prise par l'Organe subsidiaire des nominations et des 

promotions de ne pas recommander la promotion de la requérante.  Le 

rapport d'appréciation du comportement professionnel d'un 

fonctionnaire est considéré comme un élément capital du processus de 

promotion.  Il est impossible qu'un fonctionnaire soit pris dûment en 

considération pour une promotion si l'un des documents essentiels pour 

juger de ses qualifications est manquant.  La Commission a conclu que, 

quoi qu'ait pu penser le Département de la requérante, il n'avait 

aucune raison de ne pas lui donner de rapport d'appréciation.  La 

Commission a conclu qu'en l'absence d'un rapport d'appréciation de son 

comportement professionnel, la requérante avait été privée des 

garanties d'une procédure régulière. 
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26. La Commission a jugé peu convaincant l'argument de l'Administration 

selon lequel le long retard mis à établir le rapport d'appréciation 

constituait 'une omission administrative malencontreuse' et ne pouvait 

'être qualifié de discriminatoire' parce qu'il ne s'était pas 'limité 

à la situation de la requérante'. 

 

27. La Commission a noté d'autre part que la requérante ne s'était portée 

candidate à aucun poste plus élevé et que, lors même que la requérante 

n'était pas tenue de procéder ainsi, elle avait peut-être manqué par 

là des chances de promotion. 

 

28. La Commission a conclu que, bien que la requérante ait été à la même 

classe pendant 14 ans, ce fait n'était pas en soi une preuve 

convaincante de discrimination. 

 

Recommandations 

 

29. Cela étant, la Commission recommande que la requérante soit dûment 

prise en considération si des postes pour lesquels elle est qualifiée 

deviennent vacants et si elle s'y porte candidate. 

 

30. En outre, la Commission recommande à l'unanimité de verser à la 

requérante trois mois de traitement de base net à titre d'indemnité 

parce que son droit aux garanties d'une procédure régulière a été 

violé du fait que l'Administration ne lui a pas donné, sur ses 

services, les rapports d'appréciation qu'exigeait le Règlement du 

personnel." 

 

 Le 6 octobre 1995, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

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

requérante et informé celle-ci de ce qui suit : 

 

 "Le Secrétaire général a examiné votre cas à la lumière du rapport de 

la Commission.  Il a pris note de la conclusion de la Commission selon 

laquelle il n'y avait aucune preuve convaincante de discrimination.  

La Commission a aussi conclu que votre droit aux garanties d'une 

procédure régulière avait été violé du fait de la manière dont votre 

rapport d'appréciation du comportement professionnel avait été établi, 

et elle recommande en conséquence de vous verser trois mois de 

traitement de base net.  Le Secrétaire général tient à rappeler que 

les promotions relèvent de son pouvoir discrétionnaire et que, lors 
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même que des irrégularités de procédure ont été commises dans votre 

affaire, rien ne permet de conclure que vous auriez été promue si ces 

irrégularités n'avaient pas été commises.  De plus, il n'y a aucune 

preuve d'un préjudice quantifiable qui justifierait la recommandation 

de la Commission tendant à vous verser trois mois de traitement de 

base net.  Le Secrétaire général tient à vous exprimer ses regrets 

qu'il y ait eu des retards excessifs et des irrégularités dans votre 

affaire et il a décidé de vous verser une indemnité d'un montant de 

1 000 (mille) dollars.  Il a aussi décidé, conformément à la 

recommandation de la Commission figurant au paragraphe 29 de son 

rapport, que vous seriez dûment prise en considération si des postes 

pour lesquels vous êtes jugée qualifiée et auxquels vous vous portez 

candidate deviennent vacants." 

 

 Le 23 avril 1996, la requérante a introduit auprès du Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

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

 1. L'Administration a rejeté indûment la demande présentée par la 

requérante en vue du reclassement de son poste, privant ainsi la requérante des 

garanties d'une procédure régulière. 

 2. La requérante n'a pas été prise pleinement et équitablement en 

considération pour une promotion, comme le prouve le fait qu'elle avait accompli 

14 ans d'excellents services auprès de l'Organisation et qu'elle n'a pourtant 

pas été promue au-delà de sa classe de début. 

 3. La décision de ne pas choisir la requérante pour une promotion a été 

motivée par le parti pris ou par d'autres facteurs non pertinents. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le Tribunal n'est pas valablement saisi de la conclusion selon 

laquelle l'Administration a refusé irrégulièrement de présenter une demande de 

reclassement du poste de la requérante. 



 - 11 - 

 

 

 
 

 

 /... 

 2. Un fonctionnaire n'a pas de droit à une promotion mais seulement le 

droit d'être pris en considération pour une promotion.  La requérante a été 

dûment prise en considération pour une promotion. 

 3. La décision de ne pas choisir la requérante pour une promotion n'a pas 

été motivée par le parti pris ou par d'autres facteurs non pertinents. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 9 au 25 juillet 1997, rend le jugement 

suivant : 

 

I. La requérante a été promue à la classe P-2 en 1988 avec effet rétroactif à 

l'année 1979.  Après cette promotion de 1988, la requérante a commencé à faire 

les démarches nécessaires pour que son poste soit reclassé P-3, croyant que son 

département — le Bureau du droit de la mer — avait appuyé ce reclassement.  La 

demande initiale de reclassement présentée par la requérante en 1988 aboutit 

maintenant à la présente requête, introduite devant le Tribunal près de huit ans 

plus tard. 

 

II. La requérante conteste aussi la décision administrative, prise par le 

Secrétaire général sur recommandation de la Commission des nominations et des 

promotions, de ne pas inscrire son nom au tableau d'avancement à la classe P-3 

pour 1992.  La requérante prétend que le processus d'examen des dossiers a été 

vicié par des irrégularités de procédure et par l'inobservation des formes 

réglementaires.  Elle soutient que le rejet de sa demande de promotion a été 

l'aboutissement d'une discrimination longue et systématique fondée sur sa 

condition de femme non juriste travaillant dans un service juridique restreint, 

local, et de l'animosité dont elle a fait l'objet à la suite d'un différend 

qu'elle a eu autrefois avec le défendeur à propos de sa promotion initiale à la 

classe P-2. 
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III. Avant d'en venir au fond de l'affaire, le Tribunal doit d'abord examiner la 

thèse du défendeur selon laquelle le Tribunal n'est pas valablement saisi de la 

question du reclassement du poste.  Dans ses observations sur la réplique du 

défendeur, la requérante admet que la question dont le Tribunal est saisi est 

celle de savoir si elle a été privée à tort de son droit à être prise 

équitablement en considération pour une promotion.  Il n'est pas contesté que le 

Tribunal est valablement saisi de la question des garanties de procédure.  Mais 

la requérante prétend en outre que le Tribunal est également saisi valablement 

de son allégation selon laquelle elle a depuis longtemps fait l'objet d'un 

traitement discriminatoire.  Il semble que le défendeur se méprenne sur la 

nature des demandes de la requérante.  Celle-ci ne conteste pas, en soi, le 

refus de reclasser son poste au niveau P-3.  Elle allègue plutôt que la décision 

de lui refuser une promotion a été l'aboutissement d'une discrimination et d'un 

parti pris systématiques.  La requérante a saisi la Commission paritaire de 

recours de cette question et peut donc en saisir le Tribunal.  Que cette demande 

touche nécessairement aux circonstances dans lesquelles la requérante a demandé 

le reclassement de son poste avant de demander une promotion ne peut signifier 

que la demande ne découle pas également du refus du Secrétaire général 

d'accorder la promotion.  Par conséquent, la demande alléguant l'inobservation 

des garanties de procédure et la demande alléguant la discrimination découlent 

logiquement l'une et l'autre de la décision administrative contestée en 

l'espèce. 

 

IV. La principale irrégularité de procédure mentionnée par la requérante est 

que le défendeur n'a pas évalué son comportement professionnel conformément aux 

procédures établies.  De 1988 à 1995, la requérante n'a pas reçu de rapport 

d'appréciation de son comportement professionnel.  Avant 1988, elle avait 
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toujours reçu des rapports où son comportement était qualifié d'"excellent" et 

de "très bon".  Or, à l'époque où elle a, en 1993, demandé l'examen de son 

dossier aux fins de promotion, il y avait une lacune de quatre ans dans ses 

états de service du fait que le défendeur n'avait pas suivi ses propres 

procédures d'évaluation du comportement professionnel. 

 La Commission paritaire de recours a conclu, et le Tribunal souscrit à sa 

conclusion, que l'absence d'un rapport d'appréciation à jour présentait "une 

importance capitale" dans le contexte de l'examen des dossiers des 

fonctionnaires aux fins des promotions et que "le long retard mis à remettre à 

la fonctionnaire son rapport d'appréciation constituait une infraction au 

règlement".  Le Tribunal souscrit aussi à la conclusion de la Commission 

paritaire de recours selon laquelle, en l'absence d'un rapport d'appréciation à 

jour, la requérante avait été privée des garanties d'une procédure régulière.  

Le Tribunal a conclu dans des jugements précédents que lorsque la décision de ne 

pas promouvoir un fonctionnaire a été prise sur la base d'éléments d'information 

incomplets et inexacts, "le droit" du fonctionnaire "d'être dûment pris en 

considération en vue d'une promotion n'a pas été respecté comme il devait 

l'être" [cf. jugements No 592, Sue-Ting-Len (1993), et No 586, Atefat (1992)]. 

 

V. Le Tribunal n'a pas à déterminer si la requérante aurait effectivement été 

promue si la documentation relative à son comportement professionnel avait été 

complète.  Il lui suffit de constater que les procédures requises n'ont pas été 

suivies lorsque le dossier de la requérante a été examiné aux fins de promotion. 

 Cette omission constitue en elle-même une violation du droit de la requérante 

aux garanties d'une procédure régulière. 

 

VI. Le Tribunal note en outre qu'en août 1993, le Jury en matière de 

discrimination et autres plaintes (le "Jury en matière de discrimination") avait 



 - 14 - 

 

 

 
 

 

 /... 

recommandé au défendeur de mettre à jour les rapports d'appréciation du 

comportement professionnel de la requérante.  Ce n'est qu'en août 1995, soit 

près de deux ans après la recommandation du Jury et plus de six ans après le 

dernier rapport d'appréciation, que le défendeur a donné à la requérante un 

rapport d'appréciation à jour.  Le Tribunal estime que ce retard constitue une 

violation grave des garanties de procédure.  Le Tribunal a dit précédemment 

que : 

 

"Si le Jury doit continuer à jouer le rôle utile pour lequel il a été créé 

et à s'acquitter efficacement de sa tâche, il est essentiel ... que le 

défendeur réagisse avec une promptitude raisonnable aux rapports du 

Jury en matière de discrimination, qu'il les approuve ou non."  (Voir 

jugement No 507, Fayache (1991), par. XVII) 

 

 En l'espèce, le retard d'un an avec lequel le défendeur a réagi au rapport 

du Jury et le retard supplémentaire de 12 mois avec lequel il a donné suite à la 

recommandation du Jury ont eu pour effet d'amoindrir le travail et le rôle du 

Jury.  Ils ont aussi compromis sans nécessité les chances de promotion de la 

requérante.  De ce fait, les procédures établies par le défendeur ont 

manifestement été enfreintes et le droit de la requérante à être traitée 

équitablement a été violé. 

 

VII. Le Tribunal a ensuite examiné la prétention de la requérante selon 

laquelle elle a été l'objet d'un traitement discriminatoire et préjudiciable 

pendant longtemps.  Le Tribunal n'est pas saisi de la décision par laquelle le 

Service de la rémunération et du classement des emplois a refusé de reclasser le 

poste de la requérante au niveau P-3, mais le processus qui a conduit à cette 

décision a un caractère probant s'agissant de l'allégation de discrimination 

formulée par la requérante.  Le Tribunal note que les efforts faits par la 

requérante depuis 1988 pour qu'il soit dûment donné suite à sa demande tendant 

au reclassement de son poste au niveau P-3 se sont heurtés à des refus et à de 
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l'inaction.  Lorsqu'en 1988 elle a, pour la première fois, présenté une nouvelle 

définition d'emploi à la demande de ses supérieurs, il n'a jamais été donné 

suite à sa démarche, de sorte qu'elle a été privée de la possibilité de faire 

examiner le reclassement de son poste.  En 1992, la requérante a essayé de 

nouveau d'obtenir un tel examen une fois que le Bureau du droit de la mer eut 

été transféré au Bureau des affaires juridiques.  Celui-ci a refusé de remplir 

le formulaire de reclassement, déniant de nouveau à la requérante la possibilité 

d'un examen formel de sa demande.  Au lieu d'un tel examen, c'est une procédure 

informelle que le Bureau des affaires juridiques a essayé d'entamer sous la 

pression de la requérante.  Finalement, le Service de la rémunération et du 

classement des emplois a rejeté la demande de reclassement présentée par la 

requérante.  Lorsque la requérante a fait appel de cette décision devant le 

Comité de recours en matière de classement, elle n'a reçu aucune réponse.  Son 

recours n'a jamais été examiné. 

 

VIII. Le Tribunal estime que ces retards et cette inaction étaient intempestifs 

et ont amené la requérante à croire qu'elle était l'objet de discrimination à 

cause de sa qualité de femme non juriste.  La requérante avait aussi 

l'impression que le défendeur exerçait des représailles contre elle en raison de 

son précédent différend relatif à sa promotion à la classe P-2.  De l'avis du 

Tribunal, tous les fonctionnaires ont droit à être traités avec bonne foi et 

équité.  L'inobservation des procédures établies provoque du mécontentement, 

démoralise et compromet l'intégrité de toute l'Organisation.  Elle provoque 

aussi des litiges superflus et coûteux.  Le Tribunal croit que la demande de 

reclassement présentée par la requérante n'a pas été examinée avec efficacité, 

promptitude et bonne foi.  En conséquence, la réclamation de la requérante a, 

sans nécessité, traîné en longueur pendant huit ans et une bonne fonctionnaire a 

eu l'impression d'être injustement traitée par l'Organisation. 
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IX. Cependant, tout en estimant que le comportement du défendeur a été tout à 

fait inacceptable en l'espèce, le Tribunal admet avec la Commission paritaire de 

recours qu'il n'y a aucune preuve d'une discrimination systématique.  En 

août 1993, le Jury en matière de discrimination a dit que le défendeur avait 

traité la requérante avec une "bienveillante indifférence".  Deux ans plus tard, 

la Commission paritaire de recours a conclu qu'il n'y avait aucune preuve 

convaincante de discrimination.  De l'avis du Tribunal, aucun élément nouveau 

n'autorise à modifier cette conclusion.  Dans une précédente affaire, le 

Tribunal a noté : 

 

"...  Il y a une différence considérable entre les affaires [de 

discrimination] et celles où les supérieurs ne partagent pas 

l'appréciation portée par un fonctionnaire sur ses qualifications, son 

comportement professionnel ou ses mérites, ou les affaires dans 

lesquelles il y a désaccord entre les supérieurs et le fonctionnaire 

pour des raisons variées n'ayant rien à voir avec une attitude 

discriminatoire illégale."  (Cf. jugement No 507, Fayache (1991), 

par. XVIII) 

 

 En l'espèce, le défendeur aurait dû traiter avec plus d'efficacité la 

demande de reclassement présentée par la requérante.  Cependant, le Tribunal ne 

peut conclure que le comportement du défendeur ait été motivé par la 

discrimination fondée sur le sexe ou par l'esprit de revanche.  Les éléments de 

preuve qui ont été soumis au sujet de la suppression du poste de la requérante 

et de la manière différente dont elle a été traitée par rapport à plusieurs de 

ses collègues ne changent rien à la conclusion du Tribunal touchant les 

allégations de discrimination. 

 

X. Sur la base de ce qui précède, le Tribunal conclut que la requérante a 

droit à être indemnisée pour violation des garanties d'une procédure régulière 

mais non pour traitement discriminatoire.  Du fait que le défendeur n'a mis à 
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jour les états de service de la requérante qu'en 1995 et qu'il a mis un retard 

excessif à réagir au rapport du Jury en matière de discrimination, les 

perspectives de carrière de la requérante ont été compromises et son droit à 

être prise pleinement et équitablement en considération en vue d'une promotion a 

été violé. 

 

XI. Le Tribunal ne peut admettre avec le défendeur qu'une somme de 

1 000 dollars soit une indemnité suffisante pour ces atteintes graves aux 

garanties d'une procédure régulière.  Il ne voit pas pourquoi le Secrétaire 

général a substitué sur ce point son jugement à celui de la Commission paritaire 

de recours.  Le Tribunal conclut que la requérante a droit à une indemnité.  Il 

fixe le montant de cette indemnité à neuf mois du traitement de base net de la 

requérante au taux en vigueur à la date de la notification du présent jugement. 

  

XII. Par ces motifs, 

 a) Le Tribunal ordonne au défendeur de verser à la requérante neuf mois 

de son traitement de base net au taux en vigueur à la date de la notification du 

présent jugement; 

 b) Le Tribunal entérine également la recommandation de la Commission 

paritaire de recours tendant à ce que la requérante soit prise pleinement et 

équitablement en considération pour tous les postes vacants auxquels elle se 

porte candidate et pour lesquels elle est qualifiée; 

 c) Le Tribunal rejette toutes autres conclusions, y compris la demande de 

dépens présentée par la requérante. 

(Signatures) 

 

 

 

Samar SEN 

Vice-Président, assurant la présidence 
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Membre 

 

 

 

Deborah Taylor ASHFORD 

Membre 

 

 

 

Genève, le 25 juillet 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 

 Secrétaire           


