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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Vice-Président, assurant la 

présidence; M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; M. Kevin Haugh; 

 Attendu qu'à la demande de Maria Salma, ancienne fonctionnaire de 

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

défendeur, prorogé au 31 mai 1997 le délai pour l'introduction d'une requête 

devant le Tribunal;  

 Attendu que, le 7 mai 1997, la requérante a introduit une requête dans 

laquelle elle priait notamment le Tribunal : 
 
"... 
 
 a)D'annuler la décision par laquelle le Secrétaire général a rejeté la 

recommandation unanime de la Commission paritaire de recours tendant à 
allouer à la requérante une indemnité d'un montant égal à six mois de 
traitement de base net pour méconnaissance de son droit à ce que son 
comportement professionnel fasse l'objet de rapports d'appréciation 
équitables et à jour; 

 
 b)De dire et juger que la Commission paritaire de recours a commis une 

erreur en droit et en équité du fait qu'elle n'a pas conclu que la 
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requérante avait été victime de harcèlement et de discrimination et 
qu'elle ne l'a pas indemnisée de façon appropriée et adéquate ...; 

 
 c)D'ordonner qu'il soit versé à la requérante un montant supplémentaire 

équivalant aux deux échelons d'ancienneté qui avaient été précédemment 
retenus; 

 
 d)D'ordonner que la requérante soit dûment prise en considération pour une 

promotion à la classe P-4 avec effet rétroactif à l'année 1991; 
 
 e)D'allouer à la requérante trois ans de traitement de base net et toute 

autre indemnité que le Tribunal jugera appropriée ...; 
 
 f)De fixer ... à trois ans de traitement de base net, en raison des 

circonstances exceptionnelles de l'affaire, le montant de l'indemnité 
tenant lieu d'exécution qui sera versée à la requérante; 

 
 g)D'allouer à la requérante, au titre des dépens, la somme de 7 500 dollars 

pour honoraires d'avocat et la somme de 500 dollars pour frais et 
débours." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 3 juin 1998; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 

29 septembre 1998; 

 Attendu que le défendeur a déposé, le 12 octobre 1998, des observations sur 

les observations écrites de la requérante; 

 Attendu que la requérante a présenté une pièce supplémentaire le 

30 octobre 1998; 

 Attendu que, le 10 novembre 1998, le Tribunal a posé des questions au 

défendeur, qui y a répondu le 11 novembre 1998; 

 Attendu que, le 13 novembre 1998, la requérante a présenté des observations 

sur les réponses du défendeur datées du 11 novembre 1998; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 
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 La requérante est entrée au service de l'Organisation des Nations Unies le 

22 mars 1965 avec un engagement de durée déterminée de trois mois comme guide 

stagiaire au Département de l'information.  Son engagement a été prolongé et, le 

19 septembre 1967, la requérante a été mutée au Bureau des services de 

conférence comme fonctionnaire des conférences de classe G-3.  Elle a quitté le 

service le 20 décembre 1967.  La requérante est rentrée au service de 

l'Organisation des Nations Unies le 15 janvier 1968 comme commis bilingue de 

classe G-3 au Bureau de l'information.  Le 1er mai 1968, elle a été mutée au 

PNUD, où elle a reçu un engagement permanent le 1er mai 1969.  Les 

1er avril 1971 et 1er janvier 1975, la requérante a été promue respectivement à 

la classe G-4 et à la classe G-5.  Le 1er avril 1976, la requérante a été mutée 

au Département des services de conférence de l'Organisation des Nations Unies 

avec un engagement de durée déterminée à la classe P-2; elle avait été détachée 

du PNUD auprès de ce département à partir du 13 octobre 1975.  Après avoir reçu 

un engagement permanent le 1er février 1980, la requérante a été promue à la 

classe P-3 comme éditrice le 1er avril 1980.  Le 16 juin 1980, elle a été mutée 

au Département de l'information comme fonctionnaire de l'information.  Du 

23 juin au 20 novembre 1989, la requérante a été affectée temporairement au 

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

comme observatrice électorale.  Du 22 juin 1995 au 25 février 1996, elle a été 

affectée temporairement à la Mission civile internationale en Haïti comme 

observatrice des droits de l'homme.  Elle a quitté le service et pris sa 

retraite le 31 mai 1996. 

 Le 30 juillet 1991, le Chef de la Section centrale des informations a 

informé le Directeur de la Division de la production écrite et audio-visuelle 

(Département de l'information) que la requérante refusait de suivre les 

instructions qu'il lui donnait à propos de ses tâches.  Le 12 août 1991, le 

Directeur de la Division de la production écrite et audio-visuelle et le Chef de 
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la Section centrale des informations ont eu un entretien avec la requérante au 

sujet de ses tâches et responsabilités au sein de la Section. 

 Du 14 août 1991 au 22 octobre 1992, la requérante a été en congé de maladie 

autorisé.  Le 19 octobre 1992, elle a prié l'administrateur du personnel hors 

classe du Bureau de la gestion des ressources humaines et le Chef par intérim du 

Service administratif du Département de l'information de la muter hors de la 

Section centrale des informations et de la réaffecter à tout poste disponible 

dans le Département de l'information mais non dans la Division de la production 

écrite et audio-visuelle.  Le 23 octobre 1992, le Chef par intérim du Service 

administratif du Département de l'information a informé la requérante qu'elle 

avait été réaffectée à la Section de l'Annuaire. 

 Le 3 novembre 1992, la requérante a informé le Chef par intérim du Service 

administratif du Département de l'information qu'elle estimait avoir été l'objet 

de discrimination de la part du Directeur de la Division de la production écrite 

et audio-visuelle mais qu'elle acceptait "pour le moment" la décision relative à 

sa réaffectation malgré la nature astreignante de sa nouvelle tâche.  Elle a 

pris ses fonctions à l'Annuaire le 4 novembre 1992. 

 Le 14 décembre 1994, le Directeur de la Division des médias (Département de 

l'information) a prié le Chef du Service administratif du Département de 

l'information de restituer à la Section centrale des informations le poste P-3 

prêté à la Section de l'Annuaire.  Le 30 décembre 1994, le Chef adjoint du 

Service administratif du Département de l'information a informé le Chef du 

Service administratif du Département de ce qui suit : 
 
 "Les superviseurs que [la requérante] a accusés de discrimination à son 

encontre ne sont plus dans la Division des médias et il semble par 
conséquent que rien ne s'oppose à ce qu'elle retourne à la Section centrale 
des informations comme [le Directeur de la Division des médias] l'a 
demandé." 
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 Le 27 janvier 1995, le Chef du Service administratif du Département de 

l'information a informé la requérante qu'elle devait prendre ses fonctions 

à la Section centrale des informations, dans la Division des médias, le 

1er février 1995. 

 Le 2 février 1995, le Chef de la Section centrale des informations a avisé 

le Chef du Service administratif du Département de l'information que la 

requérante n'avait pas pris ses fonctions le 1er février 1995 comme elle en 

avait été priée et qu'elle ne l'avait pas informé, ni informé personne d'autre 

dans la Section, du motif de son absence. 

 Dans une note pour le dossier datée du 21 février 1995, le Chef du Service 

administratif du Département de l'information a relaté une réunion qu'il avait 

eue avec son adjoint et la requérante.  Au cours de cette réunion, la requérante 

avait "déclaré catégoriquement qu'elle ne se conformerait pas à l'instruction" 

qui lui avait été donnée de prendre ses fonctions à la Section centrale des 

informations et avait en revanche demandé "un peu de temps pour essayer 

d'obtenir une affectation en mission".  La requérante a été avisée que le 

Département l'aiderait à obtenir une telle affectation mais qu'entre-temps, elle 

devait prendre ses fonctions comme elle en avait reçu l'ordre.  La requérante 

n'a pas pris ses fonctions. 

 Le 6 mars 1995, le Chef du Service administratif du Département de 

l'information a rappelé à la requérante qu'elle avait reçu pour instruction de 

retourner à son ancien poste à la Section centrale des informations.  Il lui 

faisait en outre savoir que si elle ne retournait pas "immédiatement à la 

Section centrale des informations pour y prendre [ses] fonctions, le Département 

n'[aurait] pas d'autre choix que de prendre des mesures disciplinaires contre 

[elle]." 

 Le 8 mars 1995, la requérante a, par l'intermédiaire d'un représentant, 

informé le Chef du Service administratif du Département de l'information qu'elle 
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demanderait le réexamen de la décision de la réaffecter et qu'en attendant, elle 

ne se présenterait pas à la Section centrale des informations. 

 Le 13 mars 1995, la requérante a demandé le réexamen administratif de la 

décision de la réaffecter à la Section centrale des informations, se plaignant 

de harcèlement et du refus de ses superviseurs d'établir ses rapports 

d'appréciation du comportement professionnel pour les neuf années précédentes. 

 Le 14 mars 1995, le Directeur de la Division des médias (Département de 

l'information) a écrit au Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines pour recommander que la requérante soit licenciée pour abandon de 

poste.  Le 4 avril 1995, un administrateur du personnel du Bureau de la gestion 

des ressources humaines a informé la requérante que le Bureau ne donnerait pas 

suite à la recommandation du Département, "aucune disposition de l'instruction 

administrative ST/AI/400 ne s'appliquant à sa situation actuelle". 

 Le 23 mai 1995, le Département de l'information a libéré la requérante en 

vue d'une mission.  La requérante a été affectée à la Mission civile 

internationale en Haïti du 22 juin 1995 au 25 février 1996. 

 Le 11 juin 1995, la requérante a saisi la Commission paritaire de recours. 

 Le 24 octobre 1996, la Commission paritaire de recours a adopté son 

rapport.  Les considérations et la recommandation de la Commission se lisaient 

comme suit : 
 
"Considérations 
 
41. La Commission a d'abord traité de l'argument du défendeur selon lequel, 

s'agissant de toutes les questions soulevées dans le recours, à l'exception 
de la question de la réaffectation de la requérante à la Section centrale 
des informations, la requérante était forclose pour n'avoir pas observé le 
délai prescrit à la disposition 111.2 du Règlement du personnel. 
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42. La Commission a noté que, selon le Tribunal administratif des 
Nations Unies, lorsqu'une demande avait trait à un ensemble de faits 
constitutifs de harcèlement ou comportement analogue et répartis sur une 
certaine durée, le fait que des incidents individuels entrant dans cet 
ensemble n'aient pas été contestés dans les délais applicables n'était pas 
une cause de forclusion. 

 
43. La Commission a par conséquent examiné les allégations de harcèlement mais 

a conclu qu'il n'avait pas été fourni de preuves suffisantes pour établir 
l'existence de harcèlement.  Il était évident que l'affectation de la 
requérante avait donné lieu à des divergences entre la requérante et ses 
supérieurs et que de ce fait leurs relations étaient tendues.  Cependant, 
le simple fait que la requérante jugeait inacceptable son affectation à la 
Section centrale des informations ne constituait pas un harcèlement. 

 
44. De même, la retenue de deux échelons d'ancienneté ne veut pas dire que les 

droits de la requérante aient été méconnus, puisque l'octroi d'échelons 
d'ancienneté est subordonné à ce que les services du fonctionnaire soient 
satisfaisants dans l'ensemble.  Cette condition a trait non seulement à la 
qualité des services du fonctionnaire mais aussi à sa conduite pendant la 
période critique.  L'une et l'autre relèvent de l'appréciation des 
supérieurs du fonctionnaire. 

 
45. La Commission a constaté en revanche que le fait que, pendant une longue 

période, les services de la requérante n'aient pas fait l'objet de rapports 
d'appréciation était une violation des règles applicables qui a privé 
l'intéressée de la possibilité d'être dûment prise en considération pour 
une promotion ou un changement d'affectation. 

 
46. L'Administration étant tenue de veiller à ce que les rapports 

d'appréciation du comportement professionnel soient établis régulièrement 
et en temps voulu, un manquement à cette obligation donne à l'intéressé le 
droit d'être indemnisé. 

 
Recommandation 
 
47. En conséquence, la Commission recommande à l'unanimité qu'il soit versé à 

la requérante, pour la méconnaissance de ses droits, une indemnité d'un 
montant égal à six mois de traitement de base net au taux en vigueur à la 
date de sa cessation de service." 
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 Le 27 novembre 1996, 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.  Il a noté que la Commission concluait qu'il n'avait pas été 
fourni de preuves suffisantes pour établir l'existence de harcèlement et 
que la retenue de deux échelons d'ancienneté ne voulait pas dire que vos 
droits aient été méconnus.  Il a pris note de la conclusion de la 
Commission selon laquelle, pendant une longue période, vos services 
n'avaient pas fait l'objet de rapports d'appréciation, ce qui vous avait 
privée de la possibilité d'être dûment prise en considération pour une 
promotion ou un changement d'affectation.  Il a aussi pris note de la 
recommandation unanime de la Commission tendant à ce qu'il vous soit versé 
une indemnité d'un montant égal à six mois de traitement de base net au 
taux en vigueur à la date de votre cessation de service. 

 
 Le Secrétaire général a décidé d'accepter les conclusions de la Commission 

mais non la totalité de sa recommandation.  Il a décidé de vous verser une 
indemnité d'un montant de 500 dollars pour le fait que, pendant une longue 
période, vos rapports d'appréciation du comportement professionnel n'ont 
pas été établis, ce qui a affecté votre possibilité d'être dûment prise en 
considération pour une promotion ou un changement d'affectation." 

 

 Le 7 mai 1997, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

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

 1. C'est à tort que la Commission paritaire de recours a conclu qu'il n'y 

avait pas de preuve de discrimination. 

 2. Le fait que, pendant près de 10 ans, le défendeur n'ait pas établi de 

rapports d'appréciation du comportement professionnel de la requérante est la 

preuve manifeste d'un abus d'autorité et d'un traitement discriminatoire. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 
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 1. La réaffectation de la requérante à la Section centrale des 

informations, dans le Département de l'information, relevait de l'autorité 

discrétionnaire de l'Administration et n'a pas violé les droits de la 

requérante; de plus, elle n'était pas arbitraire ou discriminatoire. 

 2. Le Tribunal n'est pas valablement saisi des autres conclusions de la 

requérante parce que la demande de réexamen présentée par la requérante ne 

comprenait pas ces réclamations qui, de toute façon, n'ont pas été faites dans 

les délais prescrits. 

 3. La requérante a été suffisamment indemnisée pour les irrégularités 

relatives à ses rapports d'appréciation du comportement professionnel. 

 4. La demande de dépens présentée par la requérante n'est pas fondée. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 28 octobre au 20 novembre 1998, rend le 

jugement suivant : 

 

I. Les longues plaidoiries écrites des parties, ainsi que leurs réponses aux 

questions posées par le Tribunal au cours de la procédure, étaient suffisantes 

pour qu'une procédure orale soit superflue en l'espèce. 

 

II. La requérante, à présent retraitée, conteste la décision du défendeur de 

lui allouer 500 dollars à titre d'indemnité pour le fait que, pendant un certain 

nombre d'années, son comportement professionnel n'a pas fait l'objet de rapports 

d'appréciation.  D'après elle, ce manquement l'a privée du droit d'être dûment 

prise en considération pour une promotion ou un changement d'affectation.  

L'autre demande principale de la requérante tend à ce que le Tribunal ordonne au 

défendeur de lui verser l'équivalent de deux échelons d'ancienneté.  D'après la 

requérante, ces échelons lui ont aussi été refusés parce que le défendeur n'a 

pas établi de rapports d'appréciation sur son comportement professionnel et 
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qu'elle a été l'objet de harcèlement et de discrimination de la part de ses 

superviseurs.  Enfin, la requérante prie le Tribunal d'ordonner qu'elle soit 

considérée comme ayant été promue à la classe P-4 avec effet rétroactif à 

l'année 1991. 

 

III. Le défendeur soutient d'abord qu'en ce qui concerne ses prétentions 

relatives à un harcèlement de la part de ses superviseurs, au refus de lui 

accorder son augmentation périodique de traitement en 1991 et à sa non-promotion 

en 1991, la requérante est forclose.  Pour ce qui est des allégations de 

harcèlement formulées par la requérante, il ressort clairement du dossier qu'il 

y avait des frictions continues entre la requérante et son superviseur.  Sur ce 

point, le Tribunal souscrit à la conclusion suivante de la Commission paritaire 

de recours : "La Commission a par conséquent examiné les allégations de 

harcèlement mais a conclu qu'il n'avait pas été fourni de preuves suffisantes 

pour établir l'existence de harcèlement.  Il était évident que l'affectation de 

la requérante avait donné lieu à des divergences entre la requérante et ses 

supérieurs et que de ce fait leurs relations étaient tendues. ..." 

 Le Tribunal est par ailleurs convaincu, au vu du dossier, que, par sa 

répugnance manifeste à coopérer avec ses superviseurs et par son refus de 

reconnaître leur autorité, la requérante a peut-être aussi contribué à la 

tension des relations.  En ce qui concerne sa non-promotion et le refus de lui 

accorder son augmentation périodique de traitement, le Tribunal considère que la 

requérante est forclose parce qu'elle n'a pas engagé la procédure d'examen et de 

recours dans les délais réglementaires. 

 

IV. Le dossier fait apparaître de nombreuses irrégularités dans l'assignation 

de tâches à la requérante et dans l'établissement de ses rapports d'appréciation 

du comportement professionnel.  En décembre 1991, la requérante avait droit à un 
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avancement d'échelon.  Cet avancement lui a été refusé, de l'avis du Tribunal, 

par suite de l'absence d'un rapport d'appréciation de son comportement 

professionnel et de l'existence d'un mémorandum défavorable relatif à sa 

conduite qui avait été établi par un superviseur nouvellement promu qui 

n'occupait le poste que depuis quelques mois.  La requérante affirme que le 

superviseur, qui était un de ses anciens collègues, cherchait à la harceler.  Le 

Tribunal note qu'au moment où le mémorandum défavorable a été écrit, un projet 

de rapport d'appréciation signé par le premier notateur attribuait à la 

requérante, pour les diverses rubriques, les appréciations "excellent" ou "très 

bien".  Or ce document ne figurait pas au dossier parce qu'il n'avait pas été 

mis au point. 

 

V. Après que l'échelon d'ancienneté lui eut été refusé, la requérante a saisi 

le Jury en matière de discrimination et autres plaintes, qui n'est pas parvenu à 

régler la question.  Les années qui ont suivi font apparaître, chez la 

requérante, une propension inquiétante à ne pas prendre son service. 

 

VI.  Le 14 août 1991, la requérante a été mise en congé de maladie autorisé 

pour 14 mois.  En mars 1995, son superviseur a recommandé qu'elle soit 

considérée comme ayant abandonné son poste.  L'Administration a rejeté cette 

recommandation.  Entre 1989 et 1996, la requérante a été affectée sur sa demande 

à un certain nombre de missions.  Le défendeur fait valoir que l'absence de 

rapports d'appréciation pour la période de 1986 à 1996 était due au fait que la 

requérante était détachée auprès de missions dans lesquelles ses services 

auraient dû être évalués par un département différent, et non à une quelconque 

animosité de la part du défendeur. 
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VII.  Le Tribunal a souligné la nécessité, pour l'Administration, de respecter 

le droit des fonctionnaires à ce que des rapports d'appréciation du comportement 

professionnel soient établis en temps voulu pour pouvoir être consultés lorsque 

des décisions sont prises au sujet des promotions (cf. jugements No 198, Lane 

(1975), No 412, Gross (1988), et No 539, Bentaleb (1991)).  Ce droit existe 

aussi lorsqu'un fonctionnaire est pris en considération pour une réaffectation. 

 Le Tribunal constate, comme la Commission paritaire de recours et le Secrétaire 

général, que le fait que, pendant une dizaine d'années, il n'ait pas été établi 

de rapports d'appréciation du comportement professionnel de la requérante a 

désavantagé celle-ci dans les efforts qu'elle faisait pour obtenir d'autres 

postes.  Le Tribunal décide que la requérante doit être indemnisée pour cette 

violation de ses droits.  Il estime que le montant de 500 dollars est 

insuffisant à cette fin. 

 

VIII. Le Tribunal est aussi d'avis que l'absence d'un rapport d'appréciation du 

comportement professionnel pour la période 1986-1990 était la raison principale 

pour laquelle l'échelon d'ancienneté que la requérante devait recevoir en 1991 

lui a été refusé.  Le Tribunal considère que le mémorandum défavorable du 

superviseur n'aurait pas dû avoir plus de poids que le projet de rapport 

d'appréciation du comportement professionnel, et il estime en conséquence que la 

requérante aurait dû recevoir l'augmentation en 1991.  Le Tribunal décide que ce 

préjudice doit aussi être réparé.  En revanche, le Tribunal n'est pas persuadé 

que la requérante aurait reçu le deuxième échelon d'ancienneté si des rapports 

d'appréciation du comportement professionnel avaient été établis pendant la 

période de 1990 à 1996. 

 

IX. Le Tribunal ordonne au défendeur : 



 AT/DEC/900 
 Français 
 Page 13 
 
 

 

 1) De verser à la requérante un montant équivalant à l'échelon 

d'ancienneté qu'elle devait recevoir en 1991; 

 2)  De verser à la requérante un montant égal à trois mois de traitement 

de base net au taux en vigueur à la date de sa cessation de service. 

 Les montants susmentionnés doivent être versés en sus du montant de 

500 dollars que la requérante a déjà reçu. 

 

X. Le Tribunal rejette toutes autres conclusions, y compris la demande de 

dépens présentée par la requérante. 
 
 
(Signatures) 
 
 
 
Mayer GABAY 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
 
Kevin HAUGH 
Membre 
 
 
 
New York, le 20 novembre 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 
 Secrétaire           


