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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M.  Samar Sen, vice-président, assurant la présidence; 

M. Ioan Voicu; M. Francis Spain; 

Attendu qu'à la demande de Barbara Sue-Ting-Len, fonctionnaire de l'Organisation 

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

successivement jusqu'aux 30 septembre et 31 décembre 1991 et 29 février 1992 le délai fixé 

pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

Attendu que, le 29 février 1992, la requérante a introduit une requête dans laquelle 

elle priait le Tribunal de dire et juger : 

 
"1) Que la requérante possédait toutes les qualifications voulues pour être 

recommandée par son département au poste No UNA-27775-E-P3-003 faisant 
l'objet de l'avis interne de vacance de poste et que pareille recommandation 
devrait maintenant être faite sans retard (...); 

 
2) Que la requérante a également droit à une indemnité de fonctions à la 

classe P-3 si sa candidature aboutit, jusqu'au moment où elle sera promue à ce 
poste (...); et 

 
 

3) Que la requérante a droit à un dédommagement approprié à raison du 
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préjudice et des retards qu'elle a subis du fait de la violation répétée par 
l'Administration de son droit d'être traitée équitablement (...)." 

 

Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 1er août 1992; 

Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 30 novembre 1992; 

Attendu que la requérante a déposé des pièces supplémentaires le 3 juin 1993; 

Attendu que, les 10 et 21 juin 1993, le Tribunal a posé des questions au défendeur, 

qui y a répondu les 17 et 21 juin 1993; 

Attendu que la requérante a présenté des observations au sujet de ces réponses le 

20 juin 1993; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

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

1er octobre 1968 comme commis-dactylographe à la classe G-2 pour la durée de la vingt-

troisième session de l'Assemblée générale.  Elle a été affectée au Groupe de la presse relevant 

de la Division de la presse et des publications du Département de l'information.  A l'expiration 

de son engagement, elle s'est vu offrir un autre engagement pour une durée déterminée de 

trois mois, qui a été converti en un engagement pour une période de stage à compter du 

24 mars 1969.  Le 1er avril 1969, elle a été promue à la classe G-3; le 1er octobre 1970, elle a 

reçu un engagement à titre permanent.  Le 1er avril 1973, elle a été promue à la classe G-4 et, 

le 1er février 1979, à la classe G-5 comme assistante de recherche.  En mars 1981, elle a été 

affectée à la Division des services radiovisuels du Département de l'information.  A la suite de 

l'opération de classement des emplois de la catégorie des services généraux et des catégories 

apparentées, à New York, elle a été promue à la classe P-2 comme fonctionnaire de 

l'information (adjointe de 1re classe) à compter du 1er janvier 1986.  Le 2 octobre 1987, elle a 

été réaffectée, au sein de la Division des services radiovisuels, au Groupe de la promotion et 

de la distribution. 

 

Le 12 août 1988, la requérante a assumé dans ce groupe les fonctions afférentes à un 
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poste P-3 en remplacement du titulaire qui avait été réaffecté.  A la demande de la requérante 

et avec l'assentiment du Service administratif, une indemnité de fonctions à la classe P-3 lui a 

été accordée à compter du 12 mars 1989. 

Lorsque le poste P-3 de fonctionnaire de l'information que la requérante avait occupé 

est devenu vacant, un avis interne de vacance de poste a été publié, la date limite pour la 

réception des candidatures étant fixée au 6 août 1990.  Le 15 octobre 1990, la requérante, qui 

s'était portée candidate à ce poste, a été informée que sa candidature n'avait pas été retenue, 

pas plus que celle des autres candidats internes.  Le 25 octobre 1990, la requérante a cessé de 

percevoir une indemnité de fonctions et elle a été réaffectée à son ancien poste P-2. 

Le 2 novembre 1990, la requérante a prié le Secrétaire général de réexaminer la 

décision administrative de ne pas retenir sa candidature au poste P-3 en question. 

Le poste auquel la requérante avait posé sa candidature a fait l'objet d'un avis externe 

de vacance de poste, la date limite pour la réception des candidatures étant fixée au 

10 décembre 1990. 

Le 20 décembre 1990, la requérante a formé devant la Commission paritaire de 

recours un recours dans lequel elle demandait qu'en vertu de la disposition 111.2 f) du 

Règlement du personnel, l'avis externe de vacance de poste soit suspendu.  Le 31 janvier 

1991, la Commission paritaire de recours a recommandé à l'unanimité au Secrétaire général de 

surseoir à pourvoir le poste. 

Le 6 février 1991, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a 

informé la requérante que le Secrétaire général avait pris note du rapport de la Commission et 

avait "décidé, compte tenu de tous les éléments de l'affaire, de suspendre pendant 21 jours 

toutes mesures visant à pourvoir le poste..., afin de permettre à la Commission d'examiner, 

pendant ce laps de temps, votre recours quant au fond". 

La Commission a adopté son rapport sur le fond de l'affaire le 19 mars 1991.  Sa 

recommandation est libellée comme suit : 

 
"Recommandation 

 
16. La majorité de la Commission fait la recommandation suivante : 
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a) L'organe des nominations et des promotions chargé d'examiner les 
candidatures au poste No UNA-27775-E-P3-003 (Avis de vacance de poste 
No 90-I-DPI-19-NY) devrait recevoir des analyses détaillées des 
qualifications des candidats internes sélectionnés à la suite de l'avis interne de 
vacance de poste No 90-I-DPI-347-NY; ces analyses, qui devraient comporter 
les mêmes éléments et se présenter de la même façon que les analyses 
réalisées pour les candidats de l'extérieur, devraient avoir trait aux 
qualifications en matière de marchéage, sans pour autant se limiter à celles-ci; 

 
b) L'organe des nominations et des promotions devrait recevoir tous les 
éléments d'information requis pour pouvoir examiner dûment la candidature 
de la requérante et de tous les autres candidats internes et externes; à cet effet, 
il devrait recevoir copie du présent rapport; 

 
c) Un rapport d'appréciation du comportement professionnel devrait être 
établi immédiatement pour la période pendant laquelle la requérante a exercé 
les fonctions afférentes au poste en question, et l'organe des nominations et 
des promotions chargé d'examiner les candidatures au poste devrait recevoir 
ce rapport d'appréciation; 

 
d) Sans préjuger des résultats de l'examen des candidatures, au cas où la 
requérante ne serait pas choisie pour le poste, elle devrait percevoir une 
indemnité de fonctions à la classe P-3 depuis octobre 1990 jusqu'au moment 
où elle a reçu une autre affectation." 

 

Dans une opinion dissidente, un membre de la Commission a déclaré notamment ce 

qui suit : 

 
"...  J'estime que la majorité de la Commission a omis d'examiner comme il 

sied les allégations du Département de l'information selon lesquelles la requérante ne 
satisfaisait pas 'pleinement' à toutes les exigences du poste en question." 

 

et 

 
 

"...  Je voudrais recommander qu'il soit fait droit à toutes les conclusions de la 
requérante." 

 

Le 25 mars 1991, le fonctionnaire chargé du Département de l'administration et de la 
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gestion a transmis à la requérante le rapport de la Commission paritaire de recours et lui a 

indiqué ce qui suit : 

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

Commission, y compris l'opinion dissidente qui y figure.  Il a décidé d'accepter la 
recommandation de la majorité de la Commission contenue dans ... le rapport, à 
savoir : 

 
a) L'organe des nominations et des promotions chargé d'examiner les 
candidatures au poste No UNA-27775-E-P3-003 (Avis de vacance de poste 
No 90-I-DPI-19-NY) devrait recevoir des analyses détaillées des 
qualifications des candidats internes sélectionnés à la suite de l'avis interne de 
vacance de poste No 90-I-DPI-347-NY; ces analyses, qui devraient comporter 
les mêmes éléments et se présenter de la même façon que les analyses 
réalisées pour les candidats de l'extérieur, devraient avoir trait aux 
qualifications en matière de marchéage, sans pour autant se limiter à celles-ci; 

 
b) L'organe des nominations et des promotions devrait recevoir tous les 
éléments d'information requis pour pouvoir examiner dûment la candidature 
de la requérante et de tous les autres candidats internes et externes; à cet effet, 
il devrait recevoir copie du présent rapport; 

 
c) Un rapport d'appréciation du comportement professionnel devrait être 
établi immédiatement pour la période pendant laquelle la requérante a exercé 
les fonctions afférentes au poste en question, et l'organe des nominations et 
des promotions chargé d'examiner les candidatures au poste devrait recevoir 
ce rapport d'appréciation; 

 
d) Au cas où vous ne seriez pas retenue pour le poste, vous recevrez une 
indemnité de fonctions pour la période allant d'octobre 1990 jusqu'à la date de 
votre affectation à un autre poste." 

 

Le 29 février 1992, 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 Commission paritaire de recours a commis une erreur en rejetant le recours 

de la requérante; en effet, quand elle a fait ses recommandations, elle n'a pas tenu compte du 

fait qu'il n'existait pas de rapports d'appréciation du comportement professionnel de la 



 - 6 - 
 
 

 
requérante, choisissant de s'en remettre à l'évaluation contenue dans la déclaration du 

Département.  Compte tenu des deux rapports d'appréciation de son comportement 

professionnel qui ont été établis par la suite, la requérante aurait dû être recommandée par son 

département pour une promotion. 

2. En sa qualité de fonctionnaire, la requérante a le droit d'exiger que les mérites 

de sa candidature ne soient évalués que par rapport aux candidatures d'autres fonctionnaires.  

Le fait d'examiner sa candidature en même temps que celle de candidats de l'extérieur 

constitue une violation de ses droits. 

3. Après qu'il eut été décidé en octobre 1990 de ne plus lui verser d'indemnité de 

fonctions, la requérante a continué d'exercer les mêmes fonctions.  Qu'elle soit ou non 

finalement promue, elle a donc le droit d'obtenir le versement d'une indemnité de fonctions 

pour cette période. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. L'évaluation d'un fonctionnaire aux fins de promotion relève du pouvoir 

discrétionnaire du Secrétaire général et ne peut être contestée qu'au motif qu'elle serait 

entachée de parti pris, de discrimination ou de motivation illicite.  La requérante, dont la 

candidature a été dûment examinée aux fins de promotion, n'a pas établi l'existence de motifs 

illicites. 

2. La requérante ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à la 

disposition 103.11 b) du Règlement du personnel et n'a plus droit à une indemnité de 

fonctions depuis le 25 octobre 1990. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 10 au 25 juin 1993, rend le jugement suivant : 

 

I. La requérante soutient que la Commission paritaire de recours a commis une erreur 

en ne tenant pas compte, lorsqu'elle a examiné le recours, du fait qu'il n'existait pas de 

rapports d'appréciation du comportement professionnel de la requérante au moment où la 
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Commission faisait ses recommandations, et en préférant s'en remettre à la déclaration 

adressée le 18 décembre 1990 par le Secrétaire général adjoint à l'information au Chef du 

Groupe d'examen des décisions administratives.  La requérante soutient aussi que, compte 

tenu des deux rapports d'appréciation de son comportement professionnel qui ont été établis 

par la suite, elle aurait dû être recommandée par son département pour une promotion à la 

classe P-3.  Elle prétend en outre qu'en sa qualité de fonctionnaire, elle a le droit d'exiger que 

les mérites de sa candidature ne soient évalués que par rapport aux candidatures d'autres 

fonctionnaires, et que le fait d'examiner sa candidature en même temps que celle de candidats 

de l'extérieur constitue une violation de ses droits. 

 

II. La requérante fait valoir qu'après le 25 octobre 1990, date à laquelle l'indemnité de 

fonctions a cessé de lui être versée, elle a continué d'exercer les mêmes fonctions et qu'elle 

avait donc le droit d'obtenir le versement d'une indemnité de fonctions à la classe P-3 depuis 

cette date jusqu'au moment où elle a été affectée à un autre poste.  Elle demande aussi un 

dédommagement approprié à raison du préjudice et des retards qu'elle a subis. 

 

III. Le Tribunal doit essentiellement se prononcer sur la validité de la décision de ne pas 

recommander la requérante à un poste P-3 alors qu'elle avait exercé depuis le 12 août 1988 les 

fonctions afférentes à ce poste, ce qui lui a valu le versement d'une indemnité de fonctions à la 

classe P-3 à compter du 12 mars 1989. 

 

IV. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire n'a pas droit 

automatiquement à une promotion.  (Voir jugement No 134, Fürst (1969), par. III.)  Le 

Tribunal a également dit que les promotions relèvent du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire 

général et qu'en conséquence, les qualifications, l'expérience et l'ancienneté d'un 

fonctionnaire, ainsi que les rapports d'appréciation du comportement professionnel favorables 

dont il peut avoir fait l'objet, sont appréciés de manière discrétionnaire par le Secrétaire 

général et ne peuvent donc créer aucune espérance de promotion au profit de l'intéressé. 

(Voir jugement No 312, Roberts (1987), par. II et jugement No 586, Atefat (1992), par. V.) 
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V. Par ailleurs, le Tribunal a toujours jugé qu'un fonctionnaire avait le droit d'être 

dûment pris en considération en vue d'une promotion et que le fait pour l'Administration d'en 

user différemment constituait une violation des droits du fonctionnaire, lequel était dès lors 

fondé à demander un dédommagement.  (Voir jugement No 266, Capio (1980).  La requérante 

prétend qu'en n'établissant pas en temps voulu les deux rapports d'appréciation de son 

comportement professionnel, l'Administration l'a privée de son droit d'être dûment prise en 

considération en vue d'une promotion. 

 

VI. Le Tribunal note que, lorsque l'ancien titulaire a été nommé à un autre poste, un avis 

interne de vacance de poste, non daté, a été publié, la date limite pour la réception des 

candidatures étant fixée au 6 août 1990.  La requérante a posé sa candidature à ce poste mais 

n'a pas été choisie, non plus qu'aucun autre candidat interne.  Un avis externe de vacance de 

poste, non daté, a été publié par la suite, pour le même poste, la date limite pour la réception 

des candidatures étant fixée au 10 décembre 1990. 

 

VII. Le Tribunal note en outre qu'à la demande de la requérante et sur la recommandation 

de la Commission paritaire de recours, le Secrétaire général a décidé, le 6 février 1991, de 

suspendre pendant 21 jours toutes mesures visant à pourvoir le poste, afin de permettre à la 

Commission d'examiner au fond, pendant ce laps de temps, le recours introduit par la 

requérante et dans lequel elle demandait notamment que l'avis externe de vacance de poste 

soit suspendu. 

VIII. Le Tribunal observe que ni le Comité des nominations et des promotions ni la 

Commission paritaire de recours n'ont été saisis des deux rapports d'appréciation du 

comportement professionnel de la requérante pour les périodes allant du 16 avril 1987 au 

7 août 1989 et du 8 août 1989 au 31 mars 1991.  Il ressort du dossier de la requérante que ce 

n'est qu'à la mi-juin 1991 que celle-ci a reçu et signé les deux rapports en question. 

Le Tribunal doit tenir compte du fait que l'Administration a omis de fournir en temps 

voulu aux organes compétents des éléments d'information complets et exacts concernant le 
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comportement professionnel de la requérante.  Comme il est dit au paragraphe VI du jugement 

No 331, Large (1984), "le Tribunal a jugé qu'aucun effort ne doit être ménagé pour que ces 

rapports [d'appréciation du comportement professionnel] soient établis en temps voulu et 

selon les formes prescrites...".  En l'espèce, les deux rapports d'appréciation du comportement 

professionnel ont été établis trois mois après que la Commission paritaire de recours eut 

présenté son rapport.  La Commission a fondé ses recommandations sur une déclaration 

adressée le 18 décembre 1990 par le Secrétaire général adjoint à l'information au Chef du 

Groupe d'examen des décisions administratives, au cours de la procédure engagée devant la 

Commission.  Cette déclaration ne pouvait remplacer la teneur d'un rapport d'appréciation du 

comportement professionnel. 

 

IX. Le Tribunal a pris note de l'argument du défendeur selon lequel l'existence d'un 

rapport d'appréciation du comportement professionnel mis à jour ne devait pas entrer en ligne 

de compte lorsqu'il s'agissait de "déterminer si la requérante était ou n'était pas pleinement 

qualifiée pour le poste" (souligné dans l'original).  Le Tribunal n'accepte pas cet argument et 

rappelle que, conformément à sa jurisprudence, "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".  (Voir jugement No 586, Atefat 

(1992), par. IX.) 

 

 

X. Le Tribunal souligne que l'Administration n'était pas tenue de promouvoir la 

requérante.  Il considère, conformément à sa jurisprudence, que la requérante avait le droit 

d'être dûment prise en considération en vue d'une promotion.  Pour expliquer les raisons qui 

l'avaient amené à ne pas retenir la candidature de la requérante, le Secrétaire général adjoint à 

l'information a déclaré, le 18 décembre 1990, que la requérante "ne possédait pas pleinement 

l'expérience requise en matière de marchéage ..." et que "les fonctions qu'elle exerçait, de 

manière satisfaisante certes, ne comportaient pas les fonctions de marchéage ... telles qu'elles 

figuraient dans la définition d'emploi du poste en question". 
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XI. Le Tribunal observe que les deux rapports d'appréciation du comportement 

professionnel contredisent expressément la déclaration rapportée ci-dessus : ils confirment 

que la requérante possédait une expérience en matière de marchéage.  Se fondant sur le 

rapport du jury chargé d'examiner les objections de la requérante au deuxième rapport 

d'appréciation de son comportement professionnel, le Secrétaire général adjoint à 

l'information a recommandé, le 7 janvier 1992, de supprimer les observations faites par le 

deuxième notateur au sujet du prétendu manque d'expérience de la requérante dans la "partie 

de son travail ayant trait au marchéage".  Le Tribunal estime qu'on ne saurait reconnaître plus 

nettement que les renseignements contenus dans la déclaration du 18 décembre 1990 n'étaient 

pas exacts.  Il conclut que la décision de ne pas promouvoir la requérante au poste P-3 a donc 

été prise sur la base d'éléments d'information incomplets et inexacts.  Le droit de la requérante 

d'être dûment prise en considération en vue d'une promotion n'a pas été respecté comme il 

devait l'être et, en conséquence, la responsabilité de l'Administration est engagée. 

 

XII. Le Tribunal s'abstiendra de spéculer sur la suite qui aurait pu être réservée à la 

demande de promotion formulée par la requérante dans l'hypothèse où les deux rapports 

d'appréciation du comportement professionnel de celle-ci comportant la note d'ensemble "très 

bon comportement professionnel" auraient été présentés en temps voulu.  Le Tribunal  
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considère que le fait de n'avoir pas présenté ces rapports en temps voulu constitue une 

omission et viole les paragraphes 4 et 5 de l'instruction administrative ST/AI/240/Rev.2. 

 

XIII. La requérante soutient qu'elle a certes reçu une indemnité de fonctions à la classe P-3 

du 12 mars 1989 au 25 octobre 1990, mais qu'elle a continué d'exercer les mêmes fonctions 

pendant les 16 mois qui ont suivi.  Le Tribunal note que la Commission paritaire de recours a 

recommandé le 19 mars 1991, et que le Secrétaire général a accepté le 25 mars 1991, qu'au 

cas où la requérante ne serait pas choisie pour le poste P-3, elle bénéficie d'une indemnité de 

fonctions à la classe P-3 à compter d'octobre 1990 jusqu'à la date de sa réaffectation. 

 

XIV. Le Tribunal note que, dans sa réplique, le défendeur déclare qu'aux fins de 

l'indemnité de fonctions, un fonctionnaire ne peut être considéré comme ayant pleinement 

assumé les fonctions et responsabilités afférentes à un poste d'une classe plus élevée que s'il a 

été affecté à ce poste sur le tableau des effectifs.  Le défendeur déclare en outre qu'au moment 

où elle a cessé de toucher une indemnité de fonctions en octobre 1990, la requérante a été 

réaffectée à un poste P-2 et qu'elle n'a plus eu à exercer les fonctions du poste P-3.  Le 

défendeur en conclut que la requérante ne peut prétendre à une indemnité de fonctions après 

le 25 octobre 1990, qu'elle ait ou non été choisie pour le poste P-3 en question.  Or, le 

Tribunal n'a pas constaté que les fonctions de la requérante soient redevenues celles du 

poste P-2 au moment où elle a cessé de toucher l'indemnité de fonctions. 

 

XV. Le Tribunal relève qu'alors même que le Secrétaire général avait accepté, le 

25 mars 1991, la recommandation de la Commission paritaire de recours, le défendeur 

prétend, dans sa réplique du 11 août 1992, qu'il était en fait "impossible" de donner effet à la 

décision du Secrétaire général. 

 

XVI. Compte tenu des faits et considérations exposés plus haut, le Tribunal ne s'explique 

pas pourquoi l'engagement pris initialement au nom du Secrétaire général ne devrait pas être 

tenu.  Il considère que la décision d'attribuer à la requérante une indemnité de fonctions, 
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décision qui relève du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général, doit être appliquée dès 

lors qu'elle a été prise dans les règles.  Cet engagement n'ayant pas été tenu, le Tribunal 

considère que la requérante a droit à une juste indemnité dont il fixe le montant à 

10 000 dollars. 

 

XVII. Le Tribunal compte en outre qu'à titre de réparation du préjudice qu'elle a subi, la 

requérante sera considérée en priorité en vue d'être promue dès que possible à un poste P-3 

vacant pour lequel elle sera qualifiée. 

 

XVIII. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal ordonne au défendeur de verser à la requérante 

une somme de 10 000 dollars. 

Toutes autres demandes sont rejetées. 

 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
Ioan VOICU 
Membre 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
Genève, le 25 juin 1993 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 
 


