
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

 Jugement No 809 

 

Affaire No 928 : WALTER 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 Geneviève A. Walter, ancienne fonctionnaire 

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

du défendeur, prorogé successivement au 30 novembre 1994, aux 28 février, 

31 juillet et 31 décembre 1995 et aux 31 mai et 31 août 1996 le délai prescrit 

pour l'introduction d'une requête auprès du Tribunal; 

 Attendu que la requérante a introduit, le 21 juin 1996, une requête dans 

laquelle elle priait le Tribunal de conclure notamment : 

 

 "11. ... 

 

 a) Que la requérante a exercé des fonctions correspondant à la classe P-3 

et que la rémunération appropriée lui a été refusée. 

 

 et d'ordonner : 
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 b) Une promotion rétroactive à compter de 1988 jusqu'à la date du départ 

à la retraite de la requérante ou, à défaut, le versement d'une indemnité 

appropriée." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 6 novembre 1996; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

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

27 mai 1963 en qualité de dactylographe de conférence au Département des 

services de conférence, avec un engagement de durée déterminée de trois mois à 

la classe G-2, échelon V.  Cet engagement initial a été suivi d'une série 

d'engagements de durée déterminée jusqu'au 27 novembre 1963, date à laquelle la 

requérante a reçu un engagement de stage.  Elle a été promue à la classe G-3 à 

compter du 1er janvier 1964.  Le 1er mai 1965, elle a reçu un engagement 

permanent. 

 Peu après avoir quitté l'Organisation, la requérante a été recrutée par 

l'UNITAR le 1er novembre 1968 en qualité de commis-sténographe de classe G-3.  

Le 1er avril 1971, elle a été promue à la classe G-4 comme secrétaire.  Le 

1er avril 1975, elle a été promue à la classe G-5 comme assistante 

administrative.  La requérante a été affectée temporairement au Bureau des 

services du personnel à compter du 1er février 1984 en qualité d'assistante 

administrative.  À compter du 8 avril 1985, elle a été affectée au Bureau de la 

Coordonnatrice pour la promotion de la femme au Secrétariat de l'ONU.  Le 

18 juillet 1988, la requérante a été affectée comme fonctionnaire 

d'administration adjointe au bureau du Chef du Service du courrier, des archives 

et des dossiers (Bureau des services généraux).  Le 1er décembre 1988, à la 

suite du jugement No 390, Walter (1987), elle a été promue de la classe G-5 à la 

classe P-2 à compter du 1er décembre 1982. 

 Le 23 mai 1989, le Chef du Service du courrier, des archives et des 

dossiers a présenté la définition d'emploi de la requérante au Chef du Service 
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administratif du Département de l'administration et de la gestion pour qu'il la 

transmette au Service de la rémunération et du classement des emplois en vue 

d'un reclassement du poste. 

 En février 1990, le Service du courrier, des archives et des dossiers a été 

intégré au Service des bâtiments et la requérante a été chargée, outre ses 

attributions de fonctionnaire d'administration du Service des bâtiments, 

d'entreprendre, "dans le cadre d'un projet spécial, la mise au point et 

l'organisation d'un programme de fusion du personnel et du budget afin de 

renforcer l'efficacité opérationnelle du Service des bâtiments". 

 Le 25 février 1991, le Chef du Service des bâtiments a soumis à nouveau la 

définition d'emploi révisée de la requérante au Chef du Service administratif, 

en indiquant les nouvelles fonctions et responsabilités qui y avaient été 

ajoutées.  Le Service de la rémunération et du classement des emplois a 

recommandé de maintenir le poste à la classe P-2.  Le Sous-Secrétaire général 

aux services du personnel a approuvé cette recommandation le 1er mai 1991.  La 

requérante en a été informée le 28 mai 1991.  Elle n'a pas fait appel de cette 

décision devant le Comité de recours en matière de classement. 

 Le 1er août 1991, la requérante a écrit au Secrétaire général adjoint par 

intérim à l'administration et à la gestion pour lui demander de réexaminer son 

cas "en vue de trouver une solution juste et équitable".  La demande de la 

requérante a été examinée par le Département mais le Chef du Service des 

bâtiments a confirmé, le 7 octobre 1991, que la définition d'emploi de la 

requérante reflétait exactement ses fonctions et responsabilités. 

 Le 9 janvier 1992, la requérante a écrit au Sous-Secrétaire général à la 

gestion des ressources humaines pour lui demander d'intercéder en sa faveur et 

de la promouvoir à la classe P-3.  Dans une réponse datée du 31 janvier 1992, le 

Directeur de la Division de l'administration du personnel et de la formation, au 

Bureau de la gestion des ressources humaines, a fait savoir à la requérante que 
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le Service de la rémunération et du classement des emplois avait réexaminé le 

classement de son poste pour vérifier si les normes de classement avaient été 

correctement appliquées aux fonctions du poste et avait conclu que le poste 

avait été correctement classé P-2. 

 Le 12 juin 1992, le Chef du Service des bâtiments a recommandé de 

promouvoir la requérante à la classe P-3 à titre personnel. 

 Le 17 novembre 1992, la requérante a saisi le Jury en matière de 

discrimination et autres plaintes.  Elle a demandé qu'une enquête soit menée 

dans le Département de l'administration et de la gestion afin d'examiner 

pourquoi elle n'avait pas été promue à la classe P-3. 

 En janvier 1993, la requérante a reçu une offre d'affectation temporaire au 

Service des activités commerciales, des achats et des transports à compter du 

1er février 1993.  Elle a décliné cette offre, indiquant qu'elle avait 

l'intention de garder son poste au Service des bâtiments. 

 En février 1993, le Coordonnateur du Jury en matière de discrimination a 

fait savoir à la requérante qu'en l'absence de rapport sur son cas, le Jury ne 

pouvait faire de recommandation au Secrétaire général. 

 Le 15 mars 1993, la requérante a écrit au Directeur du personnel (Bureau de 

la gestion des ressources humaines) pour lui demander une promotion immédiate à 

la classe P-3 avec effet rétroactif au 1er juillet 1988, date à laquelle elle 

estimait avoir assumé les fonctions et responsabilités d'un fonctionnaire 

d'administration P-3 au Bureau des services généraux.  La requérante précisait 

que, si la décision demandée n'était pas prise, cela constituerait une "décision 

négative" contre laquelle elle formerait un recours. 

 Dans une réponse datée du 8 avril 1993, le Directeur du personnel a fait 

savoir à la requérante qu'aucune nouvelle décision ne pouvait être prise à ce 

stade. 
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 Le 15 juin 1994, la requérante a saisi la Commission paritaire de recours. 

 La Commission a adopté son rapport le 29 mars 1994.  Ses conclusions et 

recommandations se lisaient en partie comme suit : 

 

"20. ...  En ce qui concerne la 'promotion à titre personnel', le seul 

aspect pertinent en l'espèce était que le chef du bureau où 

travaillait la requérante avait officiellement prié le Département de 

l'administration et de la gestion de l'aider à obtenir une telle 

promotion pour la requérante.  Que la requérante ait ou non su ou cru 

savoir d'autres sources que de telles promotions existaient n'est pas 

pertinent.  Du fait que son supérieur avait demandé cette promotion, 

elle pouvait légitimement compter en bénéficier.  Si pareille 

promotion n'existait pas ou était illégale, il ne fallait pas donner à 

la requérante l'impression qu'elle pourrait en bénéficier.  La 

Commission a également relevé d'autres inexactitudes dans le 

mémorandum du Chef du Service des bâtiments.  Ne se bornant pas à 

recommander la requérante pour une 'promotion à titre personnel', qui 

n'est pas prévue dans le Règlement du personnel, il proposait aussi de 

la promouvoir pour la 'récompenser de l'efficacité de ses longs et 

loyaux services', facteur qui n'est pas considéré comme un motif de 

promotion dans le Règlement.  Par ce mémorandum, son supérieur a donné 

à la requérante l'espoir légitime d'être promue. 

  

21. Pour cette raison, la Commission estime que la requérante n'a pas été 

traitée conformément au Règlement, qui lui donnait le droit de 

recevoir des renseignements précis sur ses possibilités de promotion 

et ses perspectives de carrière.  

  

22. Il est très probable que c'est en partie parce qu'elle persistait à 

croire à la possibilité d'une promotion à titre personnel, à laquelle 

elle continuait apparemment à s'accrocher, qu'elle a refusé 

ultérieurement un poste, dans une autre section du Bureau des services 

généraux, qui offrait des possibilités de promotion. 

 

23. La Commission a noté que le recours de la requérante portait 

exclusivement sur le fait que l'Administration s'était délibérément 

abstenue de prendre la décision administrative de la promouvoir P-3 à 

titre personnel comme le Chef du Service des bâtiments l'avait 

recommandé un an plus tôt.  La Commission n'a donc examiné aucune des 

autres questions soulevées incidemment par la requérante ou le 

défendeur, telles que le classement initial du poste de la requérante 
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ou les conclusions du 'Jury en matière de discrimination et autres 

plaintes'. 

 

24. La Commission tient cependant à souligner qu'elle n'a pu trouver 

aucune preuve de mesures de discrimination, de parti pris ou de 

représailles que, selon la requérante, le défendeur aurait prises à 

son égard. 

 

25. La Commission s'est en revanche étonnée que durant les longues années 

de service de la requérante, dont le comportement professionnel avait 

toujours été jugé exemplaire, l'Administration n'ait jamais trouvé le 

moyen d'accorder à la requérante une promotion conforme aux règles 

applicables. 

 

26. La Commission paritaire de recours a conclu, pour les raisons exposées 

aux paragraphes 20 et 21 ci-dessus, que la requérante avait été mal 

informée par son supérieur de ses possibilités de promotion et qu'elle 

avait donc été induite en erreur quant à la meilleure marche à suivre 

pour s'assurer qu'elle serait prise en considération en vue d'une 

promotion.  Pour cette raison, la Commission recommande à l'unanimité 

de verser à la requérante une indemnité correspondant à la différence 

entre le traitement à la classe P-2 et celui à la classe P-3 pendant 

un an."  (Souligné dans l'original). 

 

 Le 23 mai 1994, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion a transmis le rapport de la Commission à la requérante et l'a informée 

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'est pas prouvé que l'Organisation ait 

pris à votre encontre des mesures de discrimination, de parti pris ou 

de représailles.  Tenant compte comme la Commission de vos espoirs de 

promotion, le Secrétaire général a décidé d'accepter la recommandation 

unanime de la Commission tendant à vous verser une indemnité 

correspondant à la différence entre le traitement à la classe P-2 et 

celui à la classe P-3 pendant un an, soit 2 605 dollars des 

États-Unis. 

 

  ..." 
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 Le 21 juin 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. Par son refus de promouvoir la requérante à la classe P-3 en classant 

son poste à ce niveau ou en lui accordant une promotion à titre personnel, le 

défendeur a privé la requérante des garanties d'une procédure régulière. 

 2. La requérante a exercé des fonctions de niveau P-3 à partir de 1988 et 

devrait par conséquent être promue rétroactivement. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requérante n'a pas contesté le classement de son poste dans les 

délais prescrits.  Elle aurait dû saisir le Comité de recours en matière de 

classement. 

 2. La requérante n'a pas droit à une promotion "à titre personnel". 

 3. La requérante a été suffisamment indemnisée. 

 4. La requérante n'a pas été victime de discrimination ou de parti pris. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 1er au 25 juillet 1997, rend le jugement 

suivant : 

 

I. La requérante conteste une décision du Secrétaire général datée du 

23 mai 1994 par laquelle il a accepté la recommandation faite par la Commission 

paritaire de recours de verser à la requérante 2 605 dollars à titre d'indemnité 

et rejeté sa demande de promotion à la classe P-3.  La requérante prétend 

qu'elle exerçait des fonctions correspondant à la classe P-3 depuis 1988 et 

qu'une rémunération adéquate lui a été refusée.  Sur cette base, elle demande 

une promotion rétroactive ou une indemnité appropriée à compter de 1988 jusqu'à 
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la date de son départ à la retraite.  La requérante prétend également que le 

retard intervenu dans le classement de son poste et le fait que l'Administration 

ait refusé de lui accorder une promotion à titre personnel constituaient des 

mesures arbitraires et qu'elle était traitée inéquitablement parce qu'elle était 

une femme. 

 

II. Le défendeur prétend que, puisque la requérante n'a pas fait appel de la 

décision concernant le classement de son poste devant le Comité de recours en 

matière de classement, elle est irrecevable à contester le classement du poste. 

 Le Tribunal n'accepte pas cet argument; il estime que le fait que la 

requérante ait reçu de son supérieur des informations erronées qui ont beaucoup 

influencé ses décisions suffisait à constituer un "cas exceptionnel" et justifie 

par là que le Tribunal connaisse de l'affaire. 

 

III. En ce qui concerne le retard intervenu dans le classement du poste de la 

requérante, le Tribunal note qu'à la suite d'une réorganisation, le Service du 

courrier, des archives et des dossiers a été intégré au Service des bâtiments.  

La définition d'emploi de la requérante a été ultérieurement modifiée de manière 

à faire apparaître les changements intervenus dans les attributions de la 

requérante à la suite de la réorganisation. 

 

IV. Le Tribunal a examiné les éléments de preuve qui lui avaient été soumis et 

ne peut constater aucune erreur substantielle ou vice grave dans la procédure de 

classement.  C'est à la requérante qu'incombe la charge de prouver au 

Tribunal qu'elle a été victime d'un parti pris [(voir jugements No 594, 

del Rosario-Santos (1993), No 639, Leung-Ki (1994) et No 657, Araim (1994)].  Le 

Tribunal estime que la requérante ne s'en est pas acquittée.  Il fait à 

cet égard sienne la conclusion de la Commission paritaire de recours qui n'a 
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trouvé aucune preuve de "mesures de discrimination, de parti pris ou de 

représailles" prises par le défendeur. 

 

V. La requérante fait valoir que, faute d'un reclassement de son poste à P-3, 

elle aurait dû recevoir une promotion à titre personnel.  La politique de 

promotion de l'Organisation en vigueur à l'époque exigeait, pour qu'un 

fonctionnaire soit promu, qu'un poste d'un niveau supérieur à celui du 

fonctionnaire soit vacant ou qu'il soit prévu qu'il le devienne (voir ST/SGB/267 

du 15 novembre 1993 et ST/AI/413 du 25 mars 1996).  Lorsqu'un poste est vacant, 

un avis est publié et les fonctionnaires intéressés doivent poser leur 

candidature, qui est ensuite examinée par les organes de promotion compétents.  

Le Tribunal convient avec le défendeur qu'en l'absence de vacance, un 

fonctionnaire ne peut être promu, quelles que soient ses qualifications, sa 

notation et son ancienneté.  La notion de "promotion à titre personnel" ne 

figure pas dans le Statut ou le Règlement du personnel. 

 

VI. Le Tribunal convient néanmoins avec la Commission paritaire de recours que 

la requérante avait été mal informée par son supérieur de ses possibilités de 

promotion et qu'elle avait été induite en erreur quant à la meilleure marche à 

suivre pour être prise en considération en vue d'une promotion. 

 

VII. Pour ces raisons, le Tribunal décide que c'est à juste titre que, dans sa 

décision du 23 mai 1994, le Secrétaire général a appliqué la recommandation de 

la Commission paritaire de recours tendant à "verser à la requérante une 

indemnité correspondant à la différence entre le traitement à la classe P-2 et 

celui à la classe P-3 pendant un an". 
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VIII. Cela étant, le Tribunal rejette la requête dans son intégralité. 

(Signatures) 

 

 

 

 

Samar SEN 

Vice-Président, assurant la présidence 

 

 

 

 

Mayer GABAY 

Membre 

 

 

 

 

Deborah Taylor ASHFORD 

Membre 

 

 

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

 Secrétaire           


