
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 974 
 
 
Affaire No 1060 : ROBBINS Contre : Le Secrétaire général 
         de l'Organisation des 
 Nations Unies         
  
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Chittharanjan Felix 

Amerasinghe; Mme Marsha A. Echols; 

 Attendu que, le 18 janvier 1999, Marjorie Ann Robbins, ancienne 

fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête dont 

les conclusions se lisaient comme suit : 
 
 "CONCLUSIONS 
 
 Premièrement, la décision du défendeur de rejeter la recommandation unanime 

de la Commission paritaire de recours de Genève tendant à verser à la 
requérante la somme de 55 000 dollars des États-Unis à titre d'indemnité 
pour le préjudice qu'elle a subi (...), au motif que 'la Commission s'est 
fondée sur de trop nombreuses hypothèses', est vague et non étayée.  Le 
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défendeur n'a pas indiqué quelles hypothèses de la Commission il jugeait 
être 'trop nombreuses'; il n'a pas expliqué non plus sur quelles hypothèses 
il s'était fondé pour décider d'accorder une indemnité moins élevée. 

 
 Deuxièmement, le montant de l'indemnité accordée par le défendeur, à savoir 

sept mois de traitement de base net au taux en vigueur à la date de la 
cessation de service de la requérante, est totalement arbitraire dans la 
mesure où il est sans rapport évident avec le préjudice subi. 

 
 Troisièmement, les hypothèses sur lesquelles la Commission paritaire de 

recours s'est fondée lorsqu'elle a fait sa recommandation unanime sont 
plausibles et le calcul de l'indemnité (encore qu'assez modeste) repose sur 
la perte financière réellement subie par la requérante. 

 
 Quatrièmement, la requérante, en conséquence, prie respectueusement le 

Tribunal d'ordonner au défendeur de lui verser le montant intégral de 
l'indemnité recommandée à l'unanimité par la Commission paritaire de 
recours, à savoir la somme de 55 000 dollars des États-Unis." 

 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 20 juin 2000; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l'Organisation le 22 mai 1977 avec 

un engagement de stage comme traductrice adjointe de classe P-2 au Département 

des services de conférence.  Le 1er février 1979, elle a reçu un engagement 

permanent et a été promue à la classe P-3.  Le 1er avril 1982, elle a été promue 

à la classe P-4.  Le 15 décembre 1991, elle a été mutée au Centre pour les 

droits de l'homme, à Genève, comme fonctionnaire d'administration.  Le 

2 juin 1992, elle a été réaffectée comme éditrice à la Section d'édition des 

documents officiels, dans le Service linguistique de la Division des services de 

conférence, à l'Office des Nations Unies à Genève (ONUG). 

 Le 31 mars 1993, le Chef du Service linguistique de l'ONUG a recommandé la 

requérante pour le poste P-5 de Chef de la Section d'édition des documents 

officiels, qui allait devenir vacant.  Le 16 juillet 1993 cependant, le 



 - 3 - 
 
 
 
 

 

 /... 

fonctionnaire d'administration (adjoint de 1re classe) au Service administratif 

du Bureau des services de conférence a fait savoir au fonctionnaire hors classe 

chargé du recrutement et des affectations, dans le Service de recrutement et 

d'affectation des administrateurs, que le Bureau des services de conférence ne 

pouvait appuyer la candidature de la requérante parce que celle-ci n'avait pas 

passé l'examen d'éditeur et qu'elle avait moins d'expérience que d'autres 

candidats.  Le 12 août 1993, le Service linguistique a recommandé à nouveau la 

requérante. 

 Le 15 novembre 1993, un nouveau système d'affectations et de promotions 

(instruction administrative ST/AI/390) a été institué.  Il a néanmoins été 

décidé, en décembre 1993, que, conformément aux mesures transitoires énoncées 

dans la circulaire ST/IC/1993/66, le poste de Chef de la Section d'édition des 

documents officiels ne ferait pas l'objet d'un avis de vacance, mais que les 

candidatures éventuelles seraient de nouveau soumises à l'ONUG en vue d'un 

examen par le Groupe départemental compétent, d'une recommandation du Chef du 

Département et d'un examen par les organes chargés des nominations et des 

promotions.  Le 31 décembre 1993, le Chef de la Section d'édition des documents 

officiels est parti à la retraite et le poste est devenu vacant.  Le 1er janvier 

1994, la requérante en a assumé les fonctions en tant que responsable de la 

Section et, à compter du 1er avril 1994, elle a perçu une indemnité de fonctions 

à la classe P-5. 

 Le 17 février 1994, la Directrice du personnel au Bureau de la gestion des 

ressources humaines a adressé au Directeur de l'administration de l'ONUG un 

mémorandum où elle confirmait que le poste de Chef de la Section d'édition des 

documents officiels devait être pourvu dans le cadre des mesures transitoires 

énoncées dans la circulaire ST/IC/1993/66.  Le 16 mars 1994, la Directrice du 

personnel a informé tous les chefs de département et de bureau que le Bureau de 

la gestion des ressources humaines et les organes chargés des nominations et des 
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promotions ne seraient en mesure d'examiner aucun cas transitoire qui leur 

serait soumis après le 31 mars 1994. 

 Le 18 juillet 1994, le Bureau de la gestion des ressources humaines a de 

nouveau demandé une évaluation des dix-sept candidats remplissant les conditions 

requises pour être nommés au poste de Chef de la Section d'édition des documents 

officiels et, le 27 octobre 1994, le Service du personnel de l'ONUG a répondu en 

recommandant à nouveau la requérante.  Le 31 octobre 1994, le Directeur de la 

Division de traduction et d'édition, dans le Bureau des services de conférence, 

a indiqué qu'il n'avait aucune objection à la recommandation faite par le Chef 

du Service linguistique de l'ONUG en faveur de la candidature de la requérante. 

 Le 22 décembre 1994, le Directeur de la Division des services de conférence 

a confirmé au Président du Comité des nominations et des promotions que le poste 

devait être traité comme un cas transitoire.  Le 27 avril 1995, la Secrétaire du 

Comité des nominations et des promotions a fait savoir au Directeur général de 

l'ONUG que la promotion de la requérante n'avait pas été recommandée par le 

Comité des nominations et des promotions ni approuvée par le Secrétaire général 

et que, le poste étant devenu vacant après l'entrée en vigueur de l'instruction 

administrative ST/AI/390 (qui exigeait la notification et la diffusion d'avis de 

vacance à l'ensemble du personnel), le Comité des nominations et des promotions 

ne pouvait examiner le cas dans le cadre des dispositions transitoires énoncées 

dans la circulaire ST/IC/1993/66.  Le Comité recommandait que la vacance du 

poste soit annoncée et, le 26 mai 1995, l'avis de vacance a été publié et 

diffusé.  Le 7 juin 1995, la requérante a formellement présenté sa candidature 

et a été recommandée par le Bureau des services de conférence. 

 Le 11 octobre 1995 a été retransmis à la requérante un mémorandum du 

8 août 1995 dans lequel la Secrétaire du Comité des nominations et des 

promotions l'informait que, le 27 avril 1995, le Secrétaire général avait 

approuvé la recommandation du Comité tendant à annoncer à nouveau la vacance du 
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poste de Chef de la Section d'édition des documents officiels.  La Secrétaire du 

Comité regrettait que la requérante n'ait pas été informée de la décision en 

temps voulu et donnait l'explication suivante : 
 
"Selon les directives énoncées dans la circulaire ST/IC/1993/66, 'le secrétariat 

de l'organe chargé des nominations et des promotions communiquera au 
fonctionnaire retenu, ainsi qu'aux candidats qui auront présenté un 
complément d'information aux fins de l''examen préalable', les résultats de 
la sélection'.  En revanche, aucune directive ne prévoit que les candidats 
qui ont été recommandés par leur département mais n'ont pas été choisis par 
le Secrétaire général doivent être tenus au courant." 

 

 Le 6 novembre 1995, la requérante a écrit au Secrétaire général pour lui 

demander de réexaminer sa décision d'annoncer à nouveau la vacance du poste.  Le 

Chef du Groupe du droit administratif a accusé réception de sa communication le 

30 novembre 1995. 

 Le 22 décembre 1995, le Directeur de la Division des services de conférence 

a recommandé la requérante pour le poste.  La requérante a néanmoins retiré sa 

candidature le 3 janvier 1996 et, le 13 février 1996, elle a formé devant la 

Commission paritaire de recours un recours contre la décision administrative 

d'annoncer à nouveau la vacance du poste. 

 Le 3 mai 1996, le Directeur de la Division de l'administration de l'ONUG a 

informé la requérante que le Secrétaire général avait décidé de mettre fin à ses 

services en vertu du Programme de départ anticipé et avait accédé à sa demande 

tendant à recevoir son indemnité de licenciement sous la forme d'un congé 

spécial à plein traitement du 1er août 1996 au 13 mars 1997 et d'un congé 

spécial sans traitement (aux fins de pension) du 14 mars au 22 mai 1997.  Le 

8 mai 1996, la requérante a signé son acceptation des termes et conditions de sa 

cessation de service.  Cependant, le lendemain elle a été avisée qu'une 

condition supplémentaire avait été mise à son départ anticipé et qu'elle serait 

aussi tenue de retirer le recours qu'elle avait formé devant la Commission 
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paritaire de recours.  Le 26 juin 1996, elle a informé le Directeur de la 

Division de l'administration qu'elle ne se conformerait pas à cette condition 

supplémentaire.  Le 18 juillet 1996, le Chef de la planification stratégique 

pour la gestion des ressources humaines, à l'ONUG, lui a fait savoir que sa 

cessation de service se ferait conformément à l'accord initial et qu'elle 

n'était plus tenue de retirer son recours. 

 La Commission paritaire de recours a présenté son rapport le 

16 octobre 1998.  Ses conclusions et sa recommandation étaient ainsi conçues : 
 
"Conclusions 
 
66. La Commission a conclu que la candidature de la requérante à une promotion 

au poste de Chef de la Section d'édition des documents officiels n'avait 
pas été prise pleinement et équitablement en considération.  D'une part, 
des erreurs de procédure, de la confusion administrative et des retards ont 
voué le cas de la requérante à l'échec lorsqu'il a été soumis au Comité des 
nominations et des promotions.  D'autre part, la requérante a été privée de 
son droit de porter des renseignements supplémentaires à l'attention du 
Comité des nominations et des promotions ou de former un recours, de sorte 
que les garanties d'une procédure régulière ne lui ont pas été accordées.  
Il est donc incontestable que la décision du Secrétaire général d'annoncer 
à nouveau la vacance du poste de Chef de la Section d'édition des documents 
officiels reposait sur des procédures viciées.  De ce fait, la 
responsabilité de l'Administration est engagée et la requérante a droit à 
être indemnisée pour le préjudice qu'elle a subi. 

 
67. En examinant la demande de la requérante tendant à être promue 

rétroactivement, la Commission a eu à l'esprit la jurisprudence du Tribunal 
administratif et elle a estimé qu'elle ne pouvait dire avec certitude ce 
que le Comité des nominations et des promotions aurait décidé si le cas lui 
avait été dûment soumis.  La Commission ne voulait pas non plus se 
substituer au Comité des nominations et des promotions.  En conséquence, la 
Commission a conclu qu'elle n'était pas en mesure de recommander une 
promotion rétroactive.  Elle ne pouvait pas non plus recommander que le cas 
de la requérante soit soumis de nouveau au Comité des nominations et des 
promotions. 

 
68. Cependant, il s'agissait d'une fonctionnaire qui, pendant 22 ans, avait 

constamment reçu les notes les plus hautes, qui avait été recommandée 
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plusieurs fois pour le poste en question et qui avait exercé les fonctions 
afférentes à ce poste pendant plus de deux ans.  La possibilité qu'elle 
avait d'obtenir ultérieurement de l'avancement a été compromise par 
l'Administration du fait d'erreurs et de retards dans l'examen de son cas. 
 Sa candidature à une promotion en 1994-1995 n'a même pas été examinée au 
fond par le Comité des nominations et des promotions, en dépit de plusieurs 
recommandations, et elle a été privée de ses droits de recours devant le 
Comité.  Aucun meilleur candidat n'a même été choisi pour le poste, qui est 
resté vacant. 

 
69. Cela étant, la Commission a interprété la décision de la requérante de 

retirer sa candidature et d'accepter un départ anticipé comme étant due à 
une réaction ou à la lassitude d'une fonctionnaire qui estimait, devant la 
carence de l'Administration, qu'elle était traitée inéquitablement. 

 
70. Les membres de la Commission sont aussi convenus de déclarer qu'à leur 

avis, il était hautement probable que la requérante aurait été promue au 
poste de Chef de la Section d'édition des documents officiels si son cas 
avait été dûment présenté au Comité des nominations et des promotions en 
1994. 

 
71. Lorsqu'elle a examiné quelle mesure de réparation elle devait recommander, 

la Commission a pris note de la préoccupation de la requérante d'obtenir 
moralement satisfaction.  La Commission a conclu que, n'étant pas en mesure 
de recommander une promotion rétroactive, elle devait recommander l'octroi 
d'une indemnité qui, eu égard à la gravité du préjudice subi par la 
requérante, pourrait lui donner une certaine satisfaction morale. 

 
72. La Commission a donc décidé de prendre comme point de référence le montant 

que la requérante aurait perçu à titre de pension si elle avait été promue 
le 1er avril 1994, date à laquelle elle a obtenu une indemnité de 
fonctions. 

 
73. La Commission a aussi tenu compte d'une hypothèse de base utilisée par la 

Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, à savoir que 
l'espérance de vie des femmes est de 86 ans. 

 
Recommandation 
 
74. Eu égard aux considérations et conclusions qui précèdent, la Commission 

recommande à l'unanimité que la somme de 55 000 dollars soit versée à la 
requérante pour le préjudice qu'elle a subi." 
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 Le 21 décembre 1998, le Secrétaire général adjoint 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 ... pris note de la conclusion de la Commission 

selon laquelle votre candidature à une promotion au poste de Chef de la 
Section d'édition des documents officiels n'avait pas été prise pleinement 
et équitablement en considération à cause d'erreurs de procédure, de 
confusion administrative et de retards et parce que vous aviez été privée 
de votre droit de porter des renseignements supplémentaires à l'attention 
du Comité des nominations et des promotions ou de former un recours.  Le 
Secrétaire général a aussi pris note de la conclusion de la Commission 
selon laquelle la décision d'annoncer à nouveau la vacance du poste auquel 
vous vous étiez portée candidate reposait sur des procédures viciées.  Le 
Secrétaire général est d'accord sur ces conclusions et estime en outre 
comme la Commission que vous devez être indemnisée pour ces erreurs de 
procédure et pour les retards qui en ont résulté dans l'examen de votre 
candidature au poste en question. 

 
 Le Secrétaire général a noté que la Commission avait recommandé qu'une 

indemnité d'un montant de 55 000 dollars des États-Unis vous soit versée et 
il croit comprendre que ce montant représente la différence de pension 
entre la classe P-4 et la classe P-5 sur une période de 31 ans.  Il 
considère qu'en recommandant ce montant, la Commission s'est fondée sur 
de trop nombreuses hypothèses, à savoir que vous auriez été promue au 
poste P-5 de Chef de la Section d'édition des documents officiels; que vous 
seriez restée en fonctions pendant au moins trois ans après votre promotion 
afin de percevoir une pension à la classe P-5; et que vous auriez perçu 
cette pension jusqu'à l'âge de 86 ans.  Le Secrétaire général ne peut donc 
accepter ce montant et il a décidé de vous accorder une indemnité d'un 
montant égal à sept mois de traitement de base net au taux en vigueur à la 
date de votre cessation de service. 

 
  ..." 
 

 Le 18 janvier 1999, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 
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 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 

 1. L'indemnité accordée par le défendeur est totalement arbitraire et 

sans rapport avec le préjudice subi par la requérante. 

 2. Le calcul de l'indemnité due à la requérante fait par la Commission 

paritaire de recours repose sur la perte financière réellement subie par la 

requérante et doit être maintenu. 

 3. Le rejet de la recommandation unanime de la Commission paritaire de 

recours par le défendeur est arbitraire. 

 

 Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 

 L'octroi à la requérante de sept mois de traitement de base net au taux en 

vigueur à la date de sa cessation de service constitue une indemnité suffisante 

pour le préjudice que la requérante a subi. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 25 octobre au 17 novembre 2000, rend le 

jugement suivant : 

 

I. La requérante demande le versement du montant intégral recommandé par la 

Commission paritaire de recours (55 000 dollars), qui représente la différence 

de pension entre la classe P-4 et la classe P-5 sur une période de 31 ans, 

c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 86 ans.  Le défendeur lui a 

accordé sept mois de traitement de base net — montant qui est, dit-elle, 

inférieur d'environ 20 000 dollars au montant recommandé par la Commission 

paritaire de recours — après avoir reconnu que les procédures de promotion 

appliquées dans le cas de la requérante étaient viciées et que la requérante 

devait être indemnisée pour ces erreurs de procédure et pour les retards qui en 

avaient résulté dans l'examen de sa candidature à une promotion. 
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II. Pour arriver au montant qu'elle a recommandé, la Commission paritaire de 

recours a supposé que la requérante aurait été promue.  De l'avis du Tribunal, 

c'était là une supposition erronée qui ne pouvait servir de base au calcul de 

l'indemnité.  Selon la jurisprudence constante du Tribunal, un fonctionnaire n'a 

pas de droit à promotion en l'absence d'une obligation juridique spécifique 

faisant naître un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.  D'autre part, 

le Tribunal a aussi jugé que le défendeur ne devait pas abuser du pouvoir 

discrétionnaire qu'il avait de promouvoir un fonctionnaire.  Comme le Tribunal 

l'a déclaré dans le jugement No 905, El-Far (1998), 
 
 "L'autorité administrative jouit d'un pouvoir discrétionnaire en matière de 

promotions (cf. jugements No 275, Vassiliou, No 375, Elle (1986) et No 390, 
Walter (1987)).  Cependant, ce pouvoir discrétionnaire n'est pas absolu et 
ne doit pas être exercé abusivement, de manière que le fonctionnaire soit 
traité équitablement." 

 

 Des irrégularités de procédure (voir jugement No 293, Nayyar (1982)), y 

compris un retard indu à prendre une décision relative à une promotion (voir 

jugement No 310, Estabial (1983)), peuvent aboutir à un abus du pouvoir 

discrétionnaire. 

 

III. La requérante n'avait pas de droit à promotion.  Par conséquent, la 

question qui se pose ici n'est pas de savoir si elle devrait être indemnisée 

comme si elle avait été promue.  La question est de savoir si un montant égal à 

sept mois de traitement est une indemnité suffisante pour la manière inéquitable 

dont le défendeur l'a traitée — par suite d'irrégularités de procédure et d'un 

retard indu à prendre la décision relative à une promotion —, abusant par là de 

son pouvoir discrétionnaire. 
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IV. À ce sujet, le Tribunal relève dans le dossier la déclaration suivante du 

défendeur : 
 
"Il est également regrettable que le Bureau de la gestion des ressources 

humaines ait déclaré, le 17 février 1994, que ce cas relevait des mesures 
transitoires énoncées dans la circulaire ST/IC/1993/66 — déclaration assez 
inexplicable puisque, pour remplir les conditions requises, le 
fonctionnaire devait avoir été affecté au poste de classe plus élevée et 
en avoir assumé intégralement les fonctions avant le 15 novembre 1993.  
En l'espèce, le poste est seulement devenu vacant à compter du 
1er janvier 1994, de sorte que le cas relevait déjà des dispositions de 
l'instruction administrative ST/AI/390, qui est entrée en vigueur le 
15 novembre 1994. 

 
... Lorsque le cas a finalement été soumis au Comité des nominations et des 

promotions dans le cadre des mesures transitoires, le Comité a en fait 
marqué son désaccord sur la déclaration qu'avait faite la Directrice du 
personnel et il a rejeté le cas pour des motifs de procédure comme il l'a 
fait dans d'autres cas analogues. 

 
En bref, les retards causés par la divergence d'opinions initiale entre les 

services organiques de l'ONUG et du Siège au sujet de la candidature de [la 
requérante] au poste de Chef de la Section d'édition des documents 
officiels de Genève, aggravés ensuite par des retards de procédure, ont 
nécessairement retardé la préparation de ce cas en vue d'un examen 
approprié par le Comité des nominations et des promotions." 

 

V. Le Tribunal a aussi noté que, dans son mémorandum du 16 mars 1994, la 

Directrice du personnel, au Bureau de la gestion des ressources humaines, avait 

informé tous les chefs de département et de bureau que "le Bureau de la gestion 

des ressources humaines et les organes chargés des nominations et des promotions 

ne [seraient] en mesure d'examiner aucun cas transitoire qui leur [serait] 

soumis après le 31 mars 1994" et que ces "cas [devraient être soumis au Comité 

des nominations et des promotions] sans retard".  Si le cas devait être examiné 

dans le cadre des mesures transitoires comme la Directrice du personnel l'a 

souligné dans son mémorandum du 17 février 1994 et comme le Directeur de la 

Division des services de conférence l'a réitéré dans un mémorandum du 22 
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décembre 1994 adressé au Président du Comité des nominations et des promotions, 

l'ONUG n'a manifestement pas observé le délai pour la présentation du cas de la 

requérante au Comité. 

 

VI. De plus, dans son mémorandum du 8 août 1995, la Secrétaire du Comité des 

nominations et des promotions a donné à la requérante l'explication suivante : 

"Selon les directives énoncées dans la circulaire ST/IC/1993/66, 'le secrétariat 

de l'organe chargé des nominations et des promotions communiquera au 

fonctionnaire retenu, ainsi qu'aux candidats qui auront présenté un complément 

d'information aux fins de l''examen préalable', les résultats de la sélection'. 

 En revanche, aucune directive ne prévoit que les candidats qui ont été 

recommandés par leur département mais n'ont pas été choisis par le Secrétaire 

général doivent être tenus au courant." 

 Cette explication ne peut être considérée comme satisfaisante.  L'absence 

de directives était une irrégularité grave. 

 

VII. Le défendeur a aussi donné l'explication ci-après pour montrer que le cas 

de la requérante aurait dû être examiné dans le cadre des mesures transitoires : 
 
 "Il faut souligner que la procédure transitoire était une procédure 

simplifiée et qu'elle ne devait s'appliquer que dans des circonstances très 
exceptionnelles. 

 
 La circulaire ST/IC/1993/66 (par. 14) et les autres textes administratifs 

pertinents ne prévoyaient pas de voie de recours devant le Comité des 
nominations et des promotions dans le cas où celui-ci avait rejeté une 
candidature.  La procédure de recours antérieure à l'instruction 
administrative ST/AI/390 a été appliquée pour la dernière fois lors de 
l'opération d'affectation et de promotion de 1992 régie par l'instruction 
administrative ST/AI/373. 

 
 Les lettres aux fins de l'examen préalable, prévues dans l'instruction 

administrative ST/AI/390, ne s'appliquaient pas dans le cas des mesures 
transitoires pour la principale raison que ces lettres sont adressées aux 
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candidats qui n'ont pas été recommandés pour le poste vacant." 
 

VIII. Le défendeur déclare ailleurs que le cas de la requérante avait été traité 

à tort dans le cadre des mesures transitoires, puis se réfère au paragraphe 14 

de la circulaire ST/IC/1993/66 pour refuser un recours à la requérante, ce qui 

semblerait indiquer que le défendeur a continué de traiter le cas dans le cadre 

des mesures transitoires.  Étant donné ce genre d'incohérence et de 

contradiction, la requérante n'a pas été traitée équitablement. 

 

IX. Le Tribunal note aussi que le processus de promotion a commencé au début de 

décembre 1993, lorsque la requérante s'est portée candidate au poste, et que la 

requérante n'avait toujours pas été informée du résultat lorsqu'elle a retiré sa 

candidature le 3 janvier 1996.  Le laps de temps de plus de deux ans qui s'est 

écoulé dans le processus de promotion sans qu'un résultat ait été publié 

constitue un retard indu et un traitement inéquitable. 

 

X. Le manque de transparence de la part de l'Administration, la confusion 

causée par l'absence de directives précises et par le manque de clarté dans les 

décisions de l'Administration, le fait que pendant deux ans environ une décision 

ferme n'avait pas été prise au sujet de la promotion ni communiquée à la 

requérante avant qu'elle ait accepté une offre de licenciement amiable et le 

fait que le poste que la requérante avait postulé n'a finalement pas été pourvu, 

tout cela montre clairement que la requérante a été traitée de façon très 

arbitraire et très inéquitable. 

 

XI. La gravité du tort et du préjudice moral causés à la requérante justifie 

une indemnité supérieure à celle que le défendeur lui a versée.  Le Tribunal 

estime qu'étant donné les circonstances, une indemnité d'un montant total égal à 

dix mois de traitement serait appropriée.  En conséquence, le défendeur doit 
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verser à la requérante un montant supplémentaire égal à trois mois de 

traitement. 

 

XII. Par ces motifs, le Tribunal : 

 i) Ordonne au défendeur de verser à la requérante, en plus de la somme 

qu'il lui a déjà versée, un montant supplémentaire égal à trois mois de 

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

 ii) Rejette toutes autres conclusions. 
 
 
(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
Marsha A. ECHOLS 
Membre 
 
 
New York, le 17 novembre 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


