
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 848 
 
 
Affaire No 936 : KHAN 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 Rubina Khan, fonctionnaire de l'Organisation des 

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

successivement aux 30 septembre et 31 décembre 1995 et aux 31 mars, 30 juin et 

30 septembre 1996 le délai pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 30 juin 1996, la requérante a introduit une requête qui ne 

remplissait pas toutes les conditions de forme fixées par l'article 7 du 

Règlement du Tribunal; 

 Attendu que, le 19 août 1996, la requérante a introduit une requête 

régularisée dans laquelle elle priait le Tribunal de dire et juger : 
 
 i)Que la Commission paritaire de recours a fait erreur quand elle a conclu 

que l'Administration ne s'était pas engagée à promouvoir la requérante 
à la classe P-5. 

 



 - 2 - 
 
 
 
 

 

 /... 

 ii)Que le droit de la requérante à être dûment prise en considération pour 
occuper le poste P-5, No UNA-11110-E-P-5-002, a été violé lorsque ce 
poste a été attribué à un candidat de l'extérieur sans avoir fait 
l'objet d'un avis de vacance et sans qu'aucune explication ait été 
donnée à la requérante. 

 
 iii)Qu'en l'absence d'un rapport d'appréciation à jour, la candidature de 

la requérante n'a pas été valablement examinée et ses titres n'ont pas 
été valablement pris en considération par le Comité des nominations et 
des promotions. 

 
 iv)Que, la candidature de la requérante à une promotion à la classe P-5 

n'ayant pas été valablement prise en considération, la décision du 
Comité des nominations et des promotions de ne pas l'inscrire au 
tableau d'avancement de 1992 ne peut être maintenue. 

 
 v)Que la Secrétaire général a fait erreur en acceptant la recommandation de 

la Commission paritaire de recours de ne pas faire droit au recours. 
 
 vi)Qu'en raison du sexe de la requérante, une obligation particulière en 

matière de preuve incombe au défendeur, qui ne s'en est pas acquitté. 
 
7. En conséquence, la requérante prie le Tribunal a) d'ordonner qu'elle soit 

prise pleinement et équitablement en considération, le plus tôt possible, 
pour une promotion à la classe P-5, et b) d'ordonner au défendeur de lui 
verser une indemnité de 35 000 dollars pour le préjudice personnel, 
l'humiliation et la tension qu'elle a subis en raison de la manière 
inéquitable dont elle a été traitée." 

 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 6 février 1997; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 

10 mars 1997; 

  

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l'Organisation le 24 avril 1977 en 

vertu d'un engagement de durée déterminée d'un an comme expert associé (économie 

générale) de classe L-1, échelon II, à Georgetown (Guyana).  Son contrat a été 
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ultérieurement prolongé jusqu'au 16 février 1981, date à laquelle elle est 

devenue administratrice adjointe de 1re classe en vertu d'un engagement de durée 

déterminée de six mois à la classe P-2, échelon IV, au Bureau du Directeur 

général pour le développement et la coopération internationale, au Siège.  Son 

engagement de durée déterminée, ayant été prolongé, est venu à expiration le 

15 novembre 1982, date à laquelle la requérante a quitté le service.  Le 

13 décembre 1982, la requérante a reçu un contrat de consultante jusqu'au 

12 février 1983.  Ce contrat a été converti en un engagement de courte durée 

allant jusqu'au 12 août 1983, date à laquelle la requérante a quitté le service. 

 À compter du 13 avril 1984, la requérante a reçu un engagement de durée 

déterminée de deux ans comme économiste de classe P-3, échelon I, au Bureau du 

Directeur général pour le développement et la coopération internationale.  Son 

engagement a été prolongé à plusieurs reprises et, le 1er avril 1987, la 

requérante a été promue à la classe P-4.  L'engagement de la requérante a été 

converti en un engagement de stage le 1er août 1989 et en un engagement 

permanent le 1er avril 1991.  Le 15 septembre 1992, la requérante a été affectée 

à l'Opération des Nations Unies au Mozambique. 

 Le 1er mai 1991, la requérante a écrit au Directeur général pour le 

développement et la coopération économique internationale; elle demandait à être 

recommandée pour une promotion à la classe P-5 et invoquait les motifs 

suivants : i) "depuis qu'[elle] avait été au Bureau du Directeur général, [elle] 

avait toujours été affectée à un poste P-5", ii) le Bureau avait indiqué qu'"il 

se justifiait de la promouvoir à la classe P-4 sur un poste P-5 parce qu'en 

fait, [elle] exerçait [ses] fonctions à la classe P-5" et iii) elle était à la 

classe P-4 depuis 1987 et son comportement professionnel avait été qualifié de 

"très bon". 

 Dans une note pour le dossier datée du 27 février 1992, le Directeur 

général pour le développement et la coopération économique internationale a 
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signalé que la requérante travaillait dans ce Bureau depuis 1981, qu'elle était 

"extrêmement intelligente et [avait] une aptitude particulière pour s'absorber 

complètement dans toutes les tâches qui lui [étaient] confiées" et qu'elle 

"[méritait] d'être promue à une classe plus élevée, ce qui jusqu'à présent 

n'avait pas été possible parce que le Bureau ne disposait pas d'un poste P-5."  

Il concluait en "recommandant vivement que [la requérante] soit prise 

favorablement en considération pour une promotion à la première occasion". 

 D'après un tableau des effectifs du Bureau du Directeur général pour le 

développement et la coopération économique internationale, établi au 

1er mars 1992, la requérante occupait le poste No UNA-28833-E-P-4-003, 

"poste emprunté" et à restituer au Département de l'administration et de 

la gestion.  Le tableau indiquait en outre qu'elle devait occuper le poste 

No UNA-11110-E-P-5-002 lorsque le titulaire de ce poste serait détaché auprès du 

PNUD en avril 1992.  Cette "solution" était aussi mentionnée dans un mémorandum 

du 28 février 1992 adressé au Chef du Service administratif par le Directeur au 

développement et à la coopération économique internationale. 
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 Dans une note manuscrite du 26 mai 1992 adressée au Chef de cabinet du 

Secrétaire général adjoint au développement économique et social, le Directeur 

au développement et à la coopération économique internationale a écrit qu'il 

avait "été en mesure d'obtenir tous les dossiers" relatifs à la requérante.  

Il ajoutait : "Comme vous pouvez le voir, elle a été inéquitablement traitée 

d'abord à propos de la question de l'arrangement officieux concernant ... 

son poste et maintenant à propos de son statut.  Je vous serais vivement 

reconnaissant de bien vouloir l'aider d'urgence à régler la situation."  Dans 

une autre note manuscrite de même date adressée au Directeur du personnel, le 

Directeur au développement et à la coopération économique internationale a 

écrit : "Je pense que le cas [de la requérante] vaut d'être examiné d'urgence 

et  avec bienveillance.  Elle a été inéquitablement traitée à propos de son 

poste au développement et à la coopération économique internationale et 

maintenant à propos de son statut.  J'en ai parlé au ... Chef de cabinet [du 

Secrétaire général adjoint au développement économique et social], qui a promis 

d'examiner la question.  Je lui ai envoyé les documents ci-joints.  Je vous 

serais reconnaissant de bien vouloir m'aider à redresser cette situation 

anormale." 

 Le 29 juillet 1993, n'ayant pas été inscrite au tableau d'avancement à la 

classe P-5 (administrateurs hors classe) pour 1992, la requérante a engagé une 

procédure de recours conformément à la circulaire d'information ST/IC/1993/35, 

demandant au Comité des nominations et des promotions de réexaminer sa 

candidature à une promotion de la classe P-4 à la classe P-5. 

 Le 8 septembre 1993, la requérante a écrit au Chef du Service administratif 

du Département de la coordination des politiques et du développement durable, 

lui transmettant sa lettre de recours du 29 juillet 1993 et demandant "que [son] 

poste P-5 soit rétabli et que des mesures soient prises pour qu'[elle] soit 

affectée au poste No UNA-11110-E-P-5-002". 
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 Le 29 octobre 1993, le Chef du Service administratif du Département de la 

coordination des politiques et du développement durable a fait savoir à la 

requérante qu'elle avait été affectée au Département de la coordination des 

politiques et du développement durable à compter du 1er avril 1993, sur un 

poste P-4, et que "les questions soulevées dans [son] mémorandum [étaient] 

antérieures à son affectation au Département de la coordination des politiques 

et du développement durable et n'[étaient] pas du ressort de ce département". 

 Le 4 novembre 1993, la requérante a écrit au Secrétaire général pour 

demander un réexamen administratif de la décision de ne pas l'affecter à un 

poste P-5 dans le Département de la coordination des politiques et du 

développement durable. 

 Dans une lettre du 17 novembre 1993, le Président du Comité des nominations 

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

renseignements supplémentaires présentés dans [sa] communication, le réexamen de 

[son] cas par le Comité n'[avait] pas fait apparaître des motifs suffisants de 

modifier sa décision précédente". 

 Le 15 février 1994, la requérante a saisi la Commission paritaire de 

recours, contestant "la décision administrative de ne pas [l'] affecter à un 

poste P-5 dans [son] département".  La Commission paritaire de recours a adopté 

son rapport le 25 avril 1995.  Les considérations et la recommandation de la 

Commission se lisaient en partie comme suit : 
 
"Considérations 
 
A. Recevabilité 
 
... 
 
21. La Commission a noté que le recours présentait deux aspects, à savoir, a) 

le fait par l'Organisation de n'avoir pas affecté la requérante à un poste 
P-5 et b) le fait par l'Organisation de n'avoir pas inscrit la requérante 
au tableau d'avancement à la classe P-5 pour 1992. 
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22. En ce qui concerne la demande de la requérante touchant le premier point, 

la Commission a noté que la requérante avait été affectée à un poste P-5 en 
1987, la même année où elle avait été promue à la classe P-4.  En juillet 
1990 cependant, la requérante avait été écartée de ce poste et affectée à 
un poste P-4, changement dont la requérante a reconnu avoir eu connaissance 
en 1991.  La Commission a constaté en outre que, depuis, la requérante 
n'avait occupé que des postes P-4.  Notant que, comme il a été dit plus 
haut, un recours devait être dirigé contre une décision administrative, la 
Commission a constaté qu'à part la décision administrative d'écarter la 
requérante du poste P-5 et de l'affecter à un poste P-4 en 1990, décision 
contre laquelle un recours serait tardif en vertu de la disposition 111.2 
a) du Règlement du personnel, l'Administration n'avait pris aucune décision 
administrative au sujet de l'affectation de la requérante à un poste P-5.  
La Commission a par conséquent décidé que cet aspect du recours de la 
requérante n'était pas recevable. 

 
23. En ce qui concerne le fait par l'Organisation de n'avoir pas inscrit la 

requérante au tableau d'avancement à la classe P-5 pour 1992, la Commission 
a noté que, par lettre du 17 novembre 1993, le Président du Comité des 
nominations et des promotions avait fait savoir à la requérante que le 
Comité avait 'examiné pleinement et attentivement' sa lettre de recours du 
29 juillet 1993 et constaté que, 'nonobstant les renseignements 
supplémentaires présentés dans [sa] communication, le réexamen de [son] cas 
par le Comité n'[avait] pas fait apparaître de motifs suffisants de 
modifier sa décision précédente'.  La Commission a jugé que cette lettre 
constituait une 'décision administrative' que la requérante pouvait 
attaquer.  La Commission a par conséquent examiné sur le fond cet aspect du 
recours de la requérante. 

 
B. Fond 
 
... 
 
25. En l'espèce, le nom de la requérante n'a pas figuré sur le tableau 

d'avancement à la classe P-5 pour 1992 (ST/IC/1993/35) (24 juin 1993).  Le 
29 juillet 1993, la requérante a engagé une procédure de recours 
conformément à la circulaire d'information ST/IC/1993/35 contre la 
non-inscription de son nom au tableau.  ... 

 
26. La Commission a constaté que la requérante n'avait pas allégué ni établi 

l'existence d'un parti pris ou d'un autre facteur non pertinent qui aurait 
abouti à la décision prise par le Comité des nominations et des promotions 
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le 17 novembre 1993 de ne pas inscrire son nom au tableau d'avancement à la 
classe P-5 pour 1992.  En conséquence, la Commission n'a rien trouvé qui 
justifierait que la requérante conteste cette décision sur ces bases.  La 
Commission a cependant jugé regrettable, encore qu'insuffisant pour vicier 
la décision du Comité des nominations et des promotions, que la requérante, 
et partant le Comité, n'ait pas disposé de rapports d'appréciation du 
comportement professionnel de la requérante au cours des trois années qui 
ont précédé la date à laquelle elle a été prise en considération pour une 
promotion à la classe P-5.  À cette date, le rapport d'appréciation le plus 
récent portait sur la période allant d'avril 1989 à avril 1990.  La 
Commission a estimé que l'absence de rapports d'appréciation plus récents 
pouvait avoir gêné le Comité des nominations et des promotions dans son 
examen. 

 
27. La Commission a ensuite examiné si 'le Secrétaire général [avait été] tenu 

d'une obligation juridique' au sujet de la promotion de la requérante à la 
classe P-5.  Voir, par exemple, le jugement No 134 (Fürst). 

 
... 
 
30. ... la Commission a constaté que l'Administration ne s'était pas engagée à 

promouvoir la requérante à la classe P-5.  La Commission a cependant jugé 
regrettable que dès 1992, l'Administration ait donné à la requérante lieu 
de croire qu'elle serait 'prise favorablement en considération pour une 
promotion [à la classe P-5] à la première occasion' alors que, plus de 
trois ans après, elle n'avait toujours pas reçu cette promotion.  Comme le 
Tribunal administratif l'a déclaré, 'l'Administration doit se comporter de 
manière responsable lorsqu'elle conclut des arrangements administratifs et 
s'abstenir d'exprimer des espoirs ou des intentions dont elle ne pense pas 
qu'ils se concrétiseront ...'.  Jugement No 444 (Tortel).  La Commission a 
noté en outre que la restructuration du Département du développement et de 
la coopération économique internationale puis du Département du 
développement économique et social avait peut-être nui à la situation de la 
requérante. 

 
31. La Commission compte que la requérante sera prise pleinement et 

équitablement en considération, comme elle y a droit, en vue d'une 
promotion à un poste P-5 vacant pour lequel elle est qualifiée.  La 
Commission a noté à ce sujet l'applicabilité des mesures spéciales 
destinées à améliorer la condition des femmes au Secrétariat et énoncées 
dans la circulaire ST/AI/382 (3 mars 1993). 

 
Recommandation 
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32. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission ne fait aucune 

recommandation à l'appui du présent recours." 
 

 Le 1er mai 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 affaire à la lumière du rapport de 

la Commission et a noté que la Commission ne faisait aucune recommandation 
à l'appui de votre recours.  En conséquence, le Secrétaire général a décidé 
de ne pas donner d'autre suite à votre affaire. 

 
 Le Secrétaire général a aussi pris note des observations faites par la 

Commission au paragraphe 31 de son rapport et confirme que vous serez prise 
pleinement et équitablement en considération, avec d'autres candidats, en 
vue d'une promotion à un poste P-5 vacant auquel vous vous porterez 
candidate et pour lequel vous serez jugée qualifiée, et qu'il sera aussi 
tenu dûment compte de l'applicabilité des mesures spéciales destinées à 
améliorer la condition des femmes au Secrétariat et énoncées dans 
l'instruction administrative ST/AI/382." 

 

 Le 19 août 1996, 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 n'a pas été dûment prise en considération pour une 

promotion à la classe P-5; la recommandation du Comité des nominations et des 

promotions tendant à ne pas inscrire son nom au tableau d'avancement de 1992 ne 

peut donc être maintenue. 

 2. En s'abstenant de promouvoir la requérante à la classe P-5, 

l'Organisation a violé les promesses que des hauts fonctionnaires ont faites à 

la requérante et sur lesquelles celle-ci s'est fondée à son détriment. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 
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 1. La requérante est forclose dans son recours dirigé contre la décision 

administrative de l'écarter d'un poste P-5 et de l'affecter à un poste P-4; au 

surplus, cette décision n'a pas violé ses droits. 

 2. La requérante n'a pas identifié d'autre décision administrative, celle 

de juillet 1990 mise à part, qui puisse faire l'objet de son recours. 

 3. La requérante n'a pas de droit à être promue mais seulement à être 

prise en considération pour une promotion.  Elle a été dûment prise en 

considération pour une promotion, et ses droits n'ont pas été violés du fait 

qu'elle n'a pas été inscrite au tableau d'avancement. 

 4. L'Administration ne s'est pas engagée à promouvoir la requérante. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 28 octobre au 25 novembre 1997, rend le 

jugement suivant : 

 

I. La requérante fait appel d'une décision du Secrétaire général acceptant la 

recommandation de la Commission paritaire de recours selon laquelle la 

requérante n'a pas été injustement privée d'une promotion à la classe P-5.  La 

requérante fait valoir que, contrairement à l'avis exprimé par la Commission 

paritaire de recours, l'Administration s'était engagée à la promouvoir à la 

classe P-5.  Elle prétend en outre que son droit à être dûment prise en 

considération pour le poste P-5 No UNA-11110-E-P-5-002 a été violé lorsque le 

poste a été pourvu par un candidat de l'extérieur.  En conséquence, la 

requérante demande au Tribunal d'ordonner qu'elle soit prise pleinement et 

équitablement en considération pour une promotion à la classe P-5 et qu'elle 

soit dédommagée du préjudice personnel et de la tension qu'elle a subis par 

suite de la manière inéquitable dont elle a été traitée par l'Administration. 
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II. En premier lieu, le Tribunal doit examiner si la requérante est forclose à 

prétendre que ses droits ont été violés du fait qu'elle n'a pas été affectée à 

un poste P-5.  Le Tribunal note que la requérante avait été affectée au 

poste P-5 en 1987, année où elle avait été promue à la classe P-4.  En 

juillet 1990, la requérante a été écartée de ce poste et affectée à un 

poste P-4.  Il apparaît que la requérante n'a eu connaissance de ce changement 

d'affectation qu'en 1991.  À ce moment, la requérante aurait pu engager la 

procédure de recours établie par la disposition 111.2 du Règlement du personnel. 

 Cette disposition permet à tout fonctionnaire de former un recours contre une 

décision administrative "dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le 

fonctionnaire a reçu notification écrite de la décision."  La décision d'écarter 

la requérante d'un poste P-5 et de l'affecter à un poste P-4 a été prise un an 

et demi au moins avant la date du recours de la requérante.  Le Tribunal 

constate par conséquent qu'en ce qui concerne cette demande, la requérante est 

forclose.  Le Tribunal n'a donc pas examiné ladite demande au fond. 

 

III. La deuxième question, plus importante, qui se pose en l'espèce est celle de 

savoir si les droits de la requérante ont été violés du fait que sa candidature 

à une promotion à la classe P-5 n'a pas été dûment prise en considération.  Le 

Tribunal doit en outre examiner si une promotion à la classe P-5 avait été 

promise à la requérante. 

 

IV. La requérante prétend qu'en mai 1991, le Directeur général au développement 

et à la coopération économique internationale lui a verbalement promis de la 

promouvoir à la classe P-5.  À l'appui de cette prétention, elle se réfère à une 

note pour le dossier datée du 27 février 1992 où le Directeur général la 

recommande pour une promotion et demande que cette question soit examinée.  Or, 

aucune promesse de promouvoir la requérante n'est consignée dans cette note.  En 
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conséquence, le Tribunal ne peut conclure à l'existence d'un engagement de 

promouvoir la requérante. 

 

V. Le Tribunal doit ensuite examiner si les droits de la requérante ont été 

violés du fait de la manière dont a été pourvu le poste P-5 qui, prétend-elle, 

aurait dû lui être assigné.  Le Tribunal note que le poste P-5 recherché par la 

requérante aurait été pourvu par un candidat de l'extérieur conformément à un 

"arrangement privé", sans avoir fait l'objet d'un avis de vacance, apparemment 

en violation de l'article 4.4 du Statut du personnel, ainsi conçu : 
 
"Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'Article 101 de la Charte, et 

sans entraver l'apport de talents nouveaux aux divers échelons, il doit 
être pleinement tenu compte, pour les nominations aux postes vacants, des 
aptitudes et de l'expérience que peuvent posséder des personnes qui sont 
déjà au service de l'Organisation." 

 

 

VI. Le Tribunal a dit à de nombreuses reprises que les fonctionnaires déjà au 

service de l'Organisation avaient le droit d'être pris pleinement en 

considération lorsque des postes appropriés deviennent vacants.  L'inobservation 

de l'article 4.4 du Statut du personnel constitue une violation des droits de la 

requérante. (Cf. jugements No 310, Estabial (1983) et No 362, Williamson 

(1986)).  La manière dont le poste a été pourvu a privé la requérante de son 

droit à être dûment prise en considération pour une promotion à la classe P-5.  

Conformément à sa jurisprudence, le Tribunal considère que la requérante avait 

un droit statutaire à ce que sa candidature au poste No UNA-11110-E-P-5-002 soit 

dûment prise en considération.  En s'abstenant de procéder ainsi, 

l'Administration a violé les droits de la requérante, qui a donc droit à être 

indemnisée. 
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VII. Le Tribunal a en outre examiné si le fait qu'il n'y ait pas eu de rapport 

d'appréciation à jour a violé le droit de la requérante à être prise pleinement 

et équitablement en considération pour une promotion à la classe P-5.  Le 

Tribunal a dit à plusieurs reprises que l'Organisation devait observer ses 

propres procédures, notamment évaluer en temps voulu le comportement 

professionnel d'un fonctionnaire.  "Il incombe à l'Administration de veiller à 

ce que les dossiers du personnel requis par les organes de révision aux fins de 

promotion soient complets, à jour et qu'ils soient présentés en temps voulu.  Le 

Tribunal conclut que le droit du requérant de voir son cas dûment examiné aux 

fins de son inscription au tableau d'avancement ... n'a pas été pleinement 

respecté et que, par suite, la responsabilité de l'Organisation se trouve 

engagée." (Cf. jugement No 586, Atefat (1992)).  À ce titre également, la 

requérante a droit à être indemnisée. 

 

VIII. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur : 

 1. De prendre la requérante pleinement et équitablement en considération 

pour une promotion à la classe P-5 aussitôt que possible; et 

 2. De verser à la requérante une indemnité égale à quatre mois de son 

traitement de base net au taux en vigueur à la date du présent jugement pour les 

irrégularités de procédure relevées aux paragraphes VI et VII ci-dessus. 

 

IX. Le Tribunal rejette toutes les autres conclusions. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Samar SEN 
Vice-Président, assurant la présidence 
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Mayer GABAY 
Membre 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
 
 
 
New York, le 25 novembre 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           


