
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

 Jugement No 847 

 

Affaire No 933 : WYSS 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; M. Julio Barboza; 

 Attendu que le 31 juillet 1996, Elisabetta Wyss, fonctionnaire du Haut 

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après le "HCR"), a 

introduit une requête dans laquelle elle demandait au Tribunal : 

 

"8. ...  d'annuler la décision du Secrétaire général de renvoyer la 

recommandation de ...  la Commission paritaire de recours datée du 

23 janvier 1996, ..., et d’annuler la décision ultérieure du 

Secrétaire général (...), en date du 6 mai 1996 (...) de rejeter la 

nouvelle demande de la requérante (...) tendant à ce que la 

recommandation de la Commission paritaire de recours soit acceptée 

sans équivoque ou rejetée.  ... 

 

9. ... d'ordonner au Secrétaire général de donner pleinement et 

intégralement effet aux conclusions et recommandations de la 

Commission paritaire de recours (c'est-à-dire de fixer la date 

effective de la promotion de la requérante au 1er juillet 1991, ...), 

ou, à défaut, d’accorder à la requérante une indemnité et des 

dommages-intérêts pour les préjudices que lui ont causé la violation 



 - 2 - 

 

 

 
 

 

 /... 

de ses droits ainsi que les irrégularités procédurales et le retard 

inexcusable ... intervenu dans l’examen de son recours, ..." 

 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 17 décembre 1996; 
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 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 

26 mars 1997; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service du HCR le 9 septembre 1974, en tant que 

commis/dactylographe, au titre d’un engagement pour une période de courte durée 

de deux mois qui fut suivi d’autres engagements pour des périodes de courte 

durée jusqu’au 1er juin 1975, date à laquelle la requérante a bénéficié d’un 

engagement pour une durée déterminée d’un an en qualité de commis/dactylographe 

bilingue à la classe G-3, échelon III, à la Section de la collecte des fonds de 

la Division des affaires extérieures du HCR.  Son engagement a ensuite été 

renouvelé et, le 1er octobre 1976, elle a été promue à la classe G-4.  Le 

1er novembre 1977, elle a été nommée commis d’administration.  Le 

1er janvier 1978, son engagement a été converti en un engagement pour une durée 

indéfinie.  Le 1er août 1978, elle a été promue à la classe G-5 et, le 

1er mai 1981, à la classe G-6, avec le titre fonctionnel de commis principal 

d'administration.  Le 6 mai 1982, la requérante a été transférée à la Division 

de l’assistance, Groupe des achats, avec le titre fonctionnel de commis 

principal (achats).  Le 16 juin 1987, la requérante a été affectée au Bureau 

régional pour l’Asie du Sud-Ouest, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient en 

qualité d’assistante (programmes).  Le 1er janvier 1992, elle a été nommée 

assistante principale (programmes) et, le 1er juillet 1992, elle a été promue à 

la classe G-7. 

 La requérante avait été recommandée pour une promotion à la classe G-7 par 

ses supérieurs successifs à plusieurs reprises depuis 1989.  Dans un mémorandum 

adressé au Président du Comité des nominations, des promotions et des 

affectations, daté du 28 avril 1989, le responsable de secteur Afghanistan et 

Pakistan a recommandé que la requérante soit promue à la classe G-7, en 
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soulignant son efficacité, sa compétence et son aptitude à assumer des fonctions 

d’encadrement et à régler les problèmes.  Le 23 mai 1990, le Directeur du Bureau 

régional pour l’Asie du Sud-Ouest, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient a 

adressé une recommandation similaire au Secrétaire du Comité des nominations, 

des promotions et des affectations.  Les résultats du reclassement des postes 

d’assistant (programmes) ont été publiés sous le couvert d’un mémorandum du 

Directeur de la Division de la gestion des ressources humaines daté du 

28 octobre 1991.  Le poste occupé par la requérante y était classé G-7, avec 

effet à compter du 1er juillet 1990. 

 Le classement des postes d’assistant (programme) a été examiné lors de la 

session extraordinaire du Comité des nominations, des promotions et des 

affectations qui a eu lieu parallèlement à la session annuelle de 1991 du Comité 

en vue des promotions.  Le nom de la requérante ne figurait pas sur la liste des 

fonctionnaires promus à la classe G-7 distribuée sous couvert d’un mémorandum du 

3 avril 1992.  Le 9 avril 1992, la requérante a écrit au Président du Comité des 

nominations, des promotions et des affectations pour lui demander pourquoi elle 

n’avait pas été promue à la classe G-7 alors que son poste avait été classé G-7. 

 Le 10 avril 1992, le Secrétaire du Comité des nominations, des promotions et 

des affectations lui a, en réponse, transmis l'extrait du paragraphe des minutes 

du Comité la concernant.  Il y était dit que "le Comité ne s’est pas senti en 

mesure de promouvoir des fonctionnaires G-6 du Bureau de l’Asie du Sud-Ouest, de 

l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au détriment du quota d’un autre bureau". 

 Le 14 avril 1992, la requérante a introduit un recours devant le Président 

du Comité des nominations, des promotions et des affectations.  Ce recours était 

accompagné d’une "note pour le dossier" datée du 27 mars 1992 dans laquelle le 

Directeur de la Division de la gestion des ressources humaines déclarait : "Les 

possibilités de promotion à la classe G-7 des assistants (programme) en poste 
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dans un bureau donné ne doivent pas être limitées par le nombre des postes 

d’assistant (programme) classés G-7 que compte le bureau en question." 

 Le 18 mai 1992, la requérante a écrit au Président du Conseil du personnel 

pour l'informer que les membres du Comité des nominations, des promotions et des 

affectations désignés par le Conseil du personnel étaient sous-représentés lors 

de la session que le Comité avait consacrée à la question de la promotion des 

assistants (programme) au Siège.  Le 25 mai 1992, le Directeur de la Division de 

la gestion des ressources humaines a adressé un mémorandum au Président du 

Conseil du personnel sur cette question, expliquant que les trois personnes 

désignées par le Conseil du personnel ne pouvaient, en raison de leur classe, 

siéger lors des sessions consacrées aux promotions à la classe G-7 ou aux 

recours en la matière. 
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 Le 1er juin 1992, le Secrétaire du Comité des nominations, des promotions 

et des affectations a informé la requérante que le Comité avait décidé de 

maintenir la décision de ne pas recommander sa promotion. 

 Le 27 juillet 1992, la requérante a demandé au Secrétaire général que la 

décision administrative de ne pas la promouvoir à la classe G-7 fasse l’objet 

d’un nouvel examen. 

 Dans l’intervalle, les résultats de la session annuelle de 1992 du Comité 

des nominations, des promotions et des affectations furent publiés sous couvert 

d’un mémorandum intérieur daté du 23 octobre 1992.  Le nom de la requérante 

figurait sur la liste des fonctionnaires promus à la classe G-7, avec effet à 

compter du 1er juillet 1992.  La requérante en a été informée le 

26 octobre 1992. 

 La requérante a introduit un recours devant la Commission paritaire de 

recours le 1er décembre 1992.  Les constatations, conclusion et recommandation 

de la Commission étaient notamment les suivantes : 

 

 "... 

 

29. Les membres de la Commission, ayant examiné l’affaire, ont constaté 

des irrégularités dans la procédure suivie par le Comité des 

nominations, des promotions et des affectations : 

 

 a) Il semble que la composition du Comité ait été déséquilibrée 

durant la session d’avril 1992.  Le Comité a justifié ce déséquilibre 

en disant que les membres classés G-7 ne pouvaient participer à cette 

session extraordinaire consacrée aux promotions à la classe G-7. 

 

 b) Les membres de la Commission on noté que le Comité des 

nominations, des promotions et des affectations n'expliquait pas 

pourquoi il n'avait pas donné effet à la Note pour le dossier du 

27 mars 1992, signée conjointement par celui qui était alors le 

Directeur de la Division de la gestion des ressources humaines et par 

le Président du Comité du personnel, selon laquelle '[l]es 

possibilités de promotion à la classe G-7 des assistants (programme) 

en poste dans un bureau donné ne devraient pas être limitées par le 
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nombre de postes d’assistant (programme) classés G-7 que compte le 

Bureau en question...' 

 

30. Pour la Commission paritaire de recours, le reclassement du poste de 

la requérante de la classe G-6 à la classe G-7, notifié à l’intéressée 

le 28 octobre 1991 sous couvert d’un mémorandum du Directeur de la 

Division de la gestion des ressources humaines indiquant que ce 

reclassement prenait effet à compter du 1er juillet 1990, constitue un 

fait pertinent.  Lors de la session extraordinaire du 3 avril 1992, le 

Comité des nominations, des promotions et des affectations a refusé de 

recommander que la requérante soit promue au motif qu’il y avait déjà 

un poste G-7 dans ce bureau, apparemment sans tenir compte du 

reclassement récent du poste d’assistante (programme). 

 

31. Lorsque la requérante a finalement été promue, le 23 octobre 1992, on 

lui a indiqué que sa promotion prendrait effet à compter du 

1er juillet 1992.  La Commission paritaire de recours comprend bien 

que le classement d’un poste, la date à laquelle il prend effet et la 

classe de la fonctionnaire intéressée peuvent n’être pas identiques.  

En outre, si le Secrétaire général décide de promouvoir un 

fonctionnaire, il a le pouvoir discrétionnaire de fixer la date de 

prise d’effet de la promotion.  Sur ce point précis, la Commission 

estime que si le Comité des nominations, des promotions et des 

affectations avait examiné tous les éléments pertinents lors de sa 

session extraordinaire le 3 avril 1992, il aurait pu recommander que 

la requérante soit promue avec effet à la même date que les autres 

fonctionnaires dont la promotion a été recommandée lors de cette 

session.  Ainsi, la requérante aurait été promue avec effet ... à 

compter du 1er juillet 1991. 

 

Conclusion et recommandation 

 

32. La Commission paritaire de recours conclut que, bien que la promotion 

ne soit pas un droit pour les fonctionnaires et que le Secrétaire 

général jouisse d’un pouvoir discrétionnaire en la matière, le Comité 

des nominations, des promotions et des affectations, lorsqu’il a 

recommandé une date de prise d’effet pour la promotion de la 

requérante, n’a pas tenu compte de tous les éléments pertinents du 

dossier. 

 

33. Compte tenu de ce qui précède, la Commission recommande que la 

promotion de la requérante prenne effet à compter du 1er juillet 1991, 

c’est-à-dire à la date à laquelle a pris effet la promotion des autres 
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fonctionnaires promus par le Comité des nominations, des promotions et 

des affectations lors de sa session extraordinaire du 3 avril 1992. 

 

Observation 

 

34. La Commission appelle l’attention du Comité des nominations, des 

promotions et des affectations sur le fait qu’il importe que le Comité 

agisse en stricte conformité avec son mandat, en particulier en ce qui 

concerne la procédure." 

 

 Le 22 février 1996, le Secrétaire général adjoint à l’administration et à 

la gestion a transmis à la requérante une copie du rapport de la Commission 

paritaire de recours et l’a informée de ce qui suit : 

 

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

la Commission et accepte la conclusion de celle-ci selon laquelle le 

Comité des nominations, des promotions et des affectations n’a pas, à 

sa session extraordinaire du 3 avril 1992, examiné tous les éléments 

pertinents en ce qui vous concerne, en particulier pour déterminer si 

votre promotion devait prendre effet le 1er juillet 1991 ou le 

1er juillet 1992.  Néanmoins, le Secrétaire général ne peut accepter 

la conclusion de la Commission selon laquelle c’est la date du 

1er juillet 1991 qui devrait être retenue, parce que la décision sur 

ce point relève de la compétence exclusive du Comité des nominations, 

des promotions et des affectations, avant la décision finale du Haut 

Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.  Pour cette raison, 

le Secrétaire général a décidé de rejeter la recommandation de la 

Commission et a renvoyé votre cas au Haut Commissaire des Nations 

Unies pour les réfugiés, afin que celle-ci puisse soumettre votre 

recours au Comité des nominations, des promotions et des affectations, 

à charge pour celui-ci de déterminer la date à laquelle votre 

promotion doit prendre effet, en tenant dûment compte de vos arguments 

et des observations de la Commission paritaire de recours. 

 

 ..." 

 

 Le 12 avril 1996, la requérante a demandé au Haut Commissaire de ne pas 

soumettre son cas au Comité des nominations, des promotions et des affectations 
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mais de prendre une décision sur la recommandation de la Commission paritaire de 

recours. 

 Le 6 mai 1996, le Conseiller juridique (hors classe) de la Division de la 

gestion des ressources humaines du HCR a rejeté la demande la requérante.  

L’affaire a été renvoyée au Comité des nominations, des promotions et des 

affectations qui n’a fait aucune recommandation à l’appui du recours.  Le Haut 

Commissaire a accepté cette conclusion et a décidé de maintenir la date du 

1er juillet 1992 comme date de prise d’effet de la promotion de la requérante. 

 Le 31 juillet 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. Si des irrégularités de procédure et de fond ne s’étaient pas 

produites lors de la session extraordinaire d’avril 1992 du Comité des 

nominations, des promotions et des affectations, la requérante aurait été promue 

à la classe G-7 avec effet à compter du 1er juillet 1991. 

 2. En ne prenant pas de décision sur la recommandation de la Commission 

paritaire de recours, le Secrétaire général a abusé de son pouvoir 

discrétionnaire. 
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 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 La décision du Secrétaire général de renvoyer le dossier de la requérante 

devant le Comité des nominations, des promotions et des affectations du HCR n’a 

pas violé les droits de la requérante. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 11 au 25 novembre 1997, rend le jugement 

suivant : 

 

I. La requérante forme un recours contre une décision du Secrétaire général de 

ne pas accepter la recommandation de la Commission paritaire de recours tendant 

à ce que sa promotion prenne effet à compter du 1er juillet 1991.  Elle conteste 

la recommandation du Comité des nominations, des promotions et des affectations 

tendant à ce qu’elle soit promue à la classe G-7 avec effet à compter du 

1er juillet 1992.  Elle affirme qu'à sa session extraordinaire le Comité des 

nominations, des promotions et des affectations n’a pas examiné objectivement la 

recommandation tendant à ce qu’elle soit promue parce qu’il était 

irrégulièrement composé. 

 

II. La requérante ne demande pas au Tribunal de substituer son propre jugement 

à celui du Secrétaire général ni de la promouvoir à la classe G-7, ayant été 

promue G-7 le 1er juillet 1992, mais elle conteste la date à laquelle cette 

promotion a pris effet.  Il s’agit donc essentiellement en l’espèce de 

déterminer si les droits de la requérante ont été violés par la décision 

administrative de ne pas la promouvoir à la classe G-7 avec effet au 

1er juillet 1991 au lieu du 1er juillet 1992. 
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III. La requérante soutient que la session extraordinaire du Comité des 

nominations, des promotions et des affectations qui s’est tenue en avril 1992 a 

été entachée d’irrégularités procédurales et de fond.  En ce qui concerne 

l’irrégularité procédurale, le Tribunal note que le Secrétaire général, lors de 

la procédure devant la Commission paritaire de recours, a reconnu que la 

composition du Comité des nominations, de promotions et des affectations à sa 

session extraordinaire était effectivement irrégulière.  En outre, dans ses 

conclusions devant la Commission paritaire de recours, le défendeur a indiqué 

que le Comité n’avait pas tenu compte du fait que le poste de la requérante 

était déjà classé G-7 ni pris en considération la note pour le dossier datée du 

27 mars 1992 qui indiquait expressément que "[l]es possibilités de promotion à 

la classe G-7 des assistants (programme) en poste dans un bureau donné ne 

doivent pas être limitées par le nombre des postes d’assistant (programme) 

classés G-7 que compte le bureau en question...". 

 

IV. La seule raison avancée par le Secrétaire général pour justifier son refus 

d’accepter la recommandation unanime de la Commission paritaire de recours 

tendant à ce qu’il soit donné effet à la promotion de la requérante à compter du 

1er juillet 1991 est qu’une telle décision relevait de son pouvoir 

discrétionnaire.  Il soutient que ce pouvoir discrétionnaire a été régulièrement 

délégué au Haut Commissaire et que les droits de la requérante n’ont pas été 

violés. 

 

V. Si le Tribunal a, en plusieurs occasions, jugé que les fonctionnaires 

n’avaient pas droit à une promotion et que la décision de promouvoir un 

fonctionnaire relevait du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général, ce 

pouvoir discrétionnaire n’est pas absolu.  Comme la requérante a été promue à la 

classe G-7 quatre mois seulement après la session extraordinaire du Comité des 
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nominations, des promotions et des affectations, le Tribunal ne peut qu’en 

déduire que si le Comité avait été régulièrement composé et avait tenu compte de 

faits essentiels en l’espèce, comme la note pour le dossier datée du 

27 mars 1992 et les états de service de la requérante à un poste G-7, cette 

dernière aurait été promue au poste en question avec effet à compter du 

1er juillet 1991, comme l’ont été tous ses collègues dont le Comité a recommandé 

la promotion en avril 1992. 

 

VI. Le Tribunal n’accepte pas la tentative du Secrétaire général d’appliquer 

l’article 9.2 du Statut du Tribunal à la requérante.  Cet article ne s’applique 

qu’aux irrégularités procédurales, et le Tribunal considère que la requérante a 

souffert non seulement d’une irrégularité procédurale mais aussi d’une 

irrégularité de fond puisque des faits essentiels (comme indiqué ci-dessus) 

n’ont pas été pris en considération pour statuer sur sa promotion.   Le 

Tribunal rappelle qu'en matière de promotion les décisions sont généralement 

discrétionnaires.  En règle générale, le Tribunal ne peut annuler une décision 

en la matière que si elle a été prise ultra vires ou si des éléments de fait 

essentiels n'ont pas été pris en considération.  C'est précisément ce qui s'est 

passé dans le cas de la requérante. 

 

VII. Le Tribunal note également la demande de la requérante concernant les 

retards regrettables auxquels elle a dû faire face lorsqu'elle a tenté de faire 

valoir ses droits.  Durant les quatre ans pendant lesquels la présente affaire a 

été pendante, l'Administration a causé un préjudice à la requérante en 

n'admettant pas son erreur dans le processus de promotion et en ne la corrigeant 

pas sans délai. 
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VIII.  Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal ordonne au défendeur en vertu 

de l'article 9, paragraphe 1, de son Statut : 

 1. D'annuler la décision de donner effet à la promotion de la requérante 

à la classe G-7 à compter du 1er juillet 1992. 

 2. De promouvoir la requérante à la classe G-7 avec effet à compter du 

1er juillet 1991, avec toutes les conséquences qui en découlent, y compris en 

termes d'ancienneté et pour ce qui est des traitement, indemnités, prestations 

et émoluments auxquels la requérante aurait eu droit si elle avait été promue 

G-7 avec effet à compter du 1er juillet 1991. 

 S'il décidait, dans l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies, 

d'indemniser la requérante et de ne prendre aucune autre décision dans la 

présente affaire, de verser à la requérante un montant correspondant à six mois 

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

 3. De verser à la requérante une indemnité correspondant à trois mois de 

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

retard inacceptable intervenu dans l'examen de son cas. 

 



 - 14 - 

 

 

 
 

 

IX. Toutes les autres demandes sont rejetées. 

(Signatures) 

 

 

Samar SEN 

Vice-Président, assurant la présidence 

 

 

 

Mayer GABAY 

Membre 

 

 

 

Julio BARBOZA 

Membre 

 

 

New York, le 25 novembre 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 

 Secrétaire           

 


