
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 861 
 
 
Affaire No 937 : KURTULMAZ 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; 

Mme Deborah Taylor Ashford; M. Julio Barboza; 

 Attendu que, le 6 août 1996, Elsa Kurtulmaz, ancienne fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête contenant des 

conclusions dans lesquelles elle demandait notamment : 
 
 "[la production de certains documents] 
 
... 
 
Sur la base du paragraphe 2 a) de l'article 7 du Statut du Tribunal 

administratif des Nations Unies [l'annulation de] la décision 
administrative du Secrétaire général mettant fin à son engagement à 
titre permanent à compter du 1er juillet 1996 pour cause de suppression 
de poste ... 

  
... 
 
d)[Que le Tribunal ordonne] 
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i) ... au Secrétaire général de maintenir la requérante de préférence aux 

candidats titulaires d'une nomination d'un autre type, comme prévu par 
la disposition 109.1 du Règlement du personnel; et 

 
ii) ... de prendre la requérante en considération aux fins de son affectation à 

titre prioritaire aux postes pouvant lui convenir qui deviennent 
vacants à l'Office des Nations Unies à Vienne. 

 
 ... 
 
Au cas où le Secrétaire général déciderait dans l'intérêt de l'Organisation de 

verser une indemnité à la requérante sans qu'une nouvelle procédure soit 
nécessaire, la requérante demande qu'il soit ordonné au Secrétaire général 
de lui verser l'équivalent de quatre ans de traitement de base net. 

 
... 
 
La requérante demande en outre qu'il soit ordonné au défendeur de l'affecter à 

un poste permanent et/ou, au cas où un tel poste ne serait pas 
immédiatement disponible, à un poste de grade inférieur en attendant de 
disposer d'un poste permanent correspondant à ses qualifications." 

 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 30 mai 1997; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 

12 septembre 1997; 

 

 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 

pour le développement industriel le 15 avril 1981 en qualité de 

commis/dactylographe à la classe G-4, sur la base d'un engagement de courte 

durée qui a fait l'objet de prolongations successives jusqu'au 1er janvier 1982, 

date à laquelle il a été converti en un engagement de durée déterminée, la 

requérante étant affectée au Service de la prévention du crime et de la justice 

pénale du Centre du développement social et des affaires humanitaires.  

À compter du 1er février 1982, elle a travaillé au Cabinet du Sous-Secrétaire 

général.  Le 1er octobre 1985, l'engagement de la requérante, qui avait dans 

l'entre-temps été prolongé à plusieurs reprises pour des périodes de durée 

déterminée, a été converti en un engagement pour une période de stage.  Le 

1er juillet 1986, la requérante a été nommée à titre permanent.  Le 

1er janvier 1990, la requérante a été promue à la classe G-5.  Le 20 juin 1990, 

elle a été réaffectée à l'Année internationale de la famille dans le cadre de la 

Division du développement social.  Le 1er janvier 1996, la requérante a assumé à 

titre temporaire les fonctions de secrétaire à l'Organe international de 

contrôle des stupéfiants dans le cadre du Programme des Nations Unies pour le 

contrôle international des drogues (PNUCID).  Cette affectation a été prolongée 

jusqu'au 28 juin 1996, date à laquelle la requérante a été licenciée pour cause 

de suppression de poste. 

 Le comportement professionnel de la requérante a été jugé "très bon" dans 

les rapports qu'elle a reçus pour les périodes 15 juin 1981-30 juin 1982; 

1er juillet 1982—28 février 1983; 1er mars 1983—31 octobre 1984; 

1er novembre 1984-31 mai 1986 et 6 juin 1988-19 juin 1990. 

 Le dernier en date de ses rapports, portant sur la période 20 juin 1990—

31 mars 1994, a évalué son comportement professionnel comme "bon".  Il contenait 

entre autres les observations suivantes : "Son rendement tend d'une manière 

générale à être inégal et irrégulier" (Section III, rubrique 3 : Rendement); "se 
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montre souvent mal disposée vis-à-vis de ses collègues, récalcitrante à se 

conformer aux instructions lui assignant des tâches particulières, refuse de 

coopérer avec ses collègues des services généraux" (Section III, rubrique 7 : 

Faculté d'entretenir des relations harmonieuses dans le travail).  La requérante 

a formulé des objections contre ce rapport mais n'a pas réussi à faire modifier 

l'appréciation globale, encore que la note à la rubrique 3 de la Section III 

(Rendement) ait été haussée de "D" à "C". 

 Le 16 mai 1994, la requérante a écrit à l'administrateur du personnel 

compétent du Service du personnel de l'Office des Nations Unies à Vienne pour 

l'informer que "[c]omme l'Année internationale de la famille doit s'achever à la 

fin de 1994, j'aimerais être prise en considération pour n'importe quel poste 

G-4 ou au-dessus".  Le 9 mai 1995, l'administrateur du personnel a écrit au Chef 

de la Section d'appui au Programme du PNUCID pour lui communiquer les noms des 

fonctionnaires de l'Office, la requérante comprise, dont les postes devaient 

être supprimés et "auxquels l'Administration de l'Office a le devoir de trouver 

une affectation correspondant à leurs qualifications".  Le 12 septembre 1995, 

l'administrateur du personnel a écrit au Service de la traduction et de 

l'édition pour lui communiquer les noms de trois candidats internes, dont la 

requérante, qui étaient susceptibles d'être pris en considération pour le poste 

G-5 d'assistant linguiste (références).  Le même jour, l'administrateur du 

personnel a en outre communiqué au Chef de l'Administration postale des 

Nations Unies/Europe, les noms de neuf candidats susceptibles d'être pris en 

considération pour le poste G-4 de secrétaire à l'Administration postale des 

Nations Unies. 

 Le 31 octobre 1995, l'administrateur chargé du Service du personnel de la 

Division de l'administration et des services de conférence a écrit à la 

requérante pour l'informer de son intention de mettre fin à l'engagement à titre 

permanent dont elle était titulaire puisque "la date du 30 novembre 1995 a été 
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arrêtée pour la liquidation du secrétariat de l'Année internationale de la 

famille.  Les efforts du Service du personnel pour vous trouver une affectation 

dans le cadre d'autres programmes sont jusqu'à présent restés infructueux". 

 Le 15 décembre 1995, l'administrateur chargé du Service du personnel de la 

Division de l'administration et des services de conférence a soumis le cas de la 

requérante au Directeur général de l'Office des Nations Unies à Vienne dans la 

perspective de la résiliation de son engagement à titre permanent.  Dans sa 

lettre, l'administrateur chargé du Service du personnel soulignait que "la 

candidature de [la requérante] a été prise en considération pour plusieurs 

postes; mais vous noterez que les possibilités sont d'autant plus limitées qu'il 

a fallu essayer de réaffecter, outre la requérante, 16 fonctionnaires du PNUCID 

et quatre autres fonctionnaires du secrétariat de l'Année internationale de la 

famille dont les postes sont également destinés à être supprimés.  Il semble 

malheureusement que le résultat de la procédure d'objection intentée par [la 

requérante] contre son dernier rapport d'évaluation du comportement 

professionnel n'ait pas contribué à améliorer ses chances par rapport aux autres 

candidats.  Pour lui venir en aide et faciliter sa réaffectation ... le 

fonctionnaire responsable du secrétariat de l'Année internationale de la famille 

a accepté de la prêter à une autre unité administrative ...  Le Service du 

personnel poursuit ses efforts pour trouver à [la requérante] un poste pouvant 

lui convenir". 
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 Le 19 mars 1996, le Sous-Secrétaire général à l'administration et à la 

gestion a écrit à la requérante pour l'informer que le Secrétaire général avait 

décidé de mettre fin à son engagement à titre permanent sur la base du 

paragraphe 1 a) de l'article 9 du Statut du personnel avec effet au 

31 mars 1996.  Il ajoutait qu'il lui serait versé trois mois de traitement en 

lieu et place de préavis. 

 Le 28 mars 1996, la requérante a saisi la Commission paritaire de recours 

de Vienne d'une demande de sursis à exécution de la décision mettant fin à son 

engagement à titre permanent avec effet au 31 mars 1996.  Le rapport de la 

Commission a été adopté le 29 mars 1996; il y était indiqué que la Chambre avait 

décidé : 
 
 "de recommander au Secrétaire général de suspendre, conformément à la 

disposition 111.2 c) i) du Règlement du personnel, l'effet de la décision 
mettant fin à l'engagement à titre permanent de la requérante jusqu'à ce 
que la question ait pu être examinée suite à une demande de reconsidération 
administrative ou à un recours ou jusqu'à ce que les délais de recours 
aient expiré sans qu'un recours ait été formé." 

 

 Le 29 mars 1996, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion a approuvé la recommandation de la Commission paritaire de recours dans 

les termes suivants : 
 
 "Le Secrétaire général a examiné votre demande à la lumière du rapport de 

la Commission, laquelle, a-t-il noté, était unanime à penser que la Chambre 
n'avait pas eu la possibilité d'entendre les parties conformément à la 
procédure normale et en particulier d'analyser les démarches exigées de 
l'Administration par la disposition 109.1 c) i) [et] ii) du Règlement du 
personnel.  La Chambre n'a donc pu ni déterminer dans quelle mesure 
l'Administration s'était efforcée de vous affecter à un autre poste à votre 
lieu d'affectation, comme elle est tenue de le faire en vertu de la 
disposition 109.1 du Règlement du personnel, ni obtenir de l'Administration 
une preuve quelconque que de tels efforts aient été faits pour vous 
affecter ailleurs. 
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 Pour ces raisons, le Secrétaire général accepte la recommandation unanime 
de la Chambre et a décidé de reporter la date de votre cessation de service 
au 30 avril 1996, ce qui donnera à la Chambre de la Commission paritaire de 
recours la possibilité de se réunir à nouveau et de soumettre un rapport 
exhaustif sur votre cas d'ici au 20 avril 1996." 

 

 La Commission a adopté son deuxième rapport sur la demande de sursis à 

exécution le 18 avril 1996.  Ses recommandations unanimes se lisaient comme 

suit : 
 
    "15.La Chambre considère que la décision de l'Administration de mettre fin à 

l'engagement à titre permanent de la requérante n'a pas été mise en 
application; qu'elle causerait à la requérante un tort irréparable; et 
que, selon les conclusions préliminaires auxquelles elle est parvenue, 
l'Administration n'a pas fait tout le nécessaire pour donner un effet 
pratique aux dispositions pertinentes du Statut et du Règlement du 
personnel. 

 
 16.La Chambre recommande donc au Secrétaire général de suspendre, 

conformément à la disposition 111.2 c) ii) du Règlement du personnel, 
la décision de mettre fin à l'engagement à titre permanent de la 
requérante jusqu'à ce que les délais prescrits à l'alinéa a) i) et ii) 
de la disposition 111.1 aient expiré sans qu'un recours ait été formé 
ou, si un recours est formé, jusqu'à ce qu'une décision ait été prise 
à la suite du recours." 

 

 Le 24 avril 1996, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

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

Commission paritaire de recours et l'a informée de ce qui suit : 
 
 "Le Secrétaire général a décidé d'accepter, en principe, la recommandation 

unanime de la Chambre et de reporter au 31 mai 1996 la date de votre 
licenciement, ce qui donnera à la Commission paritaire de recours la 
possibilité d'examiner le fond de votre recours et de lui présenter sa 
recommandation à ce sujet.  Le Secrétaire général renonce à son droit de 
répondre à votre demande de reconsidération administrative, ce qui vous 
permet de saisir la Commission de votre recours.  Pour que la Chambre 
puisse soumettre son rapport avant la nouvelle date prévue pour votre 
licenciement, il faudra que vous la saisissiez de votre recours le 6 mai au 
plus tard, que le défendeur produise sa réplique dans les 10 jours suivant 
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la réception de votre recours et que la Commission soumette sa 
recommandation au Secrétaire général le 24 mai 1996 au plus tard." 

 

 Le 30 avril 1996, la requérante a formé un recours devant la Commission 

paritaire de recours.  Le 24 mai 1996, la Commission a adopté son rapport sur le 

fond de l'affaire.  Ses conclusions se lisaient comme suit : 
 
"8.La Chambre considère donc que la disposition 109.1 c) du Règlement du 

personnel n'a pas été mise en oeuvre de manière adéquate par 
l'Administration dans le cas de la requérante.  Elle recommande que la 
décision mettant fin à l'engagement à titre permanent de la requérante 
ne soit pas mise à exécution et que les mesures nécessaires soient 
prises pour donner plein effet à la disposition 109.1 c) du Règlement 
du personnel, le statut contractuel de fonctionnaire permanente de la 
requérante étant dûment pris en considération." 

 

 Le 27 juin 1996, le fonctionnaire chargé du Département de l'administration 

et de 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 ne souscrit pas aux conclusions de la Chambre 

et, ayant établi que l'Administration de l'Office des Nations Unies à 
Vienne s'est acquittée des obligations que lui impose la 
disposition 109.1 c) du Règlement du personnel, il a décidé de ne pas 
accepter la recommandation de la Chambre. 
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 La disposition 109.1 c) du Règlement du personnel s'applique à votre cas 
puisqu'elle dispose qu'un fonctionnaire nommé à titre permanent dont le 
poste est supprimé doit être maintenu en priorité.  Mais la disposition 
prévoit aussi qu'il est dûment tenu compte de la compétence relative, de 
l'intégrité et de l'ancienneté des intéressés.  Il en résulte que, dans 
votre cas, compte doit dûment être tenu de votre récent rapport 
d'évaluation du comportement professionnel, qui n'était pas exemplaire et 
n'a pas été infirmé par la procédure d'objection, ainsi que de vos états de 
service dans leur ensemble.  Les pièces du dossier témoignent des efforts 
déployés par l'Administration de l'Office des Nations Unies à Vienne pour 
vous maintenir en service à d'autres postes mais la prise en considération 
équitable et objective de votre candidature n'a pas abouti à votre 
sélection.  Le dossier établit également que vous vous êtes vu offrir par 
l'Administration, comme d'autres fonctionnaires permanents touchés par les 
opérations de compression des effectifs et de mise à la retraite anticipée, 
des arrangements forfaitaires de licenciement et que vous ne les avez pas 
acceptés. 

 
 Le Secrétaire général ne souscrit pas à la conclusion de la Chambre selon 

laquelle l'attention voulue n'a pas été prêtée à votre statut contractuel 
de fonctionnaire permanente lors de la prise en considération de votre cas 
aux fins de réaffectation.  Votre statut contractuel a été dûment pris en 
compte dans le cadre de l'effort d'identification d'autres postes que vous 
pourriez occuper.  Mais lorsque vous avez été prise en considération pour 
des postes déterminés, vos états de service ont été dûment mis en balance 
avec ceux d'autres candidats.   

 
 Compte tenu de ce qui précède, le Secrétaire général a décidé de maintenir 

la décision contestée de mettre fin à votre engagement pour cause 
d'abolition de poste." 

 

 Le 6 août 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. Le défendeur ne s'est pas acquitté de son obligation de maintenir la 

requérante qui était titulaire d'un engagement à titre permanent de préférence à 

des fonctionnaires titulaires d'un engagement d'un autre type.  Le défendeur 
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s'est borné à accomplir les formalités nécessaires pour créer l'impression qu'il 

se conformait à ses obligations juridiques vis-à-vis d'elle. 

 2. Dans l'évaluation de la candidature de la requérante aux postes pour 

lesquels elle a postulé, le défendeur n'a pas dûment pris en compte sa 

compétence, son intégrité et son ancienneté. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Un effort adéquat a été fait pour réaffecter la requérante et elle a 

été dûment prise en considération pour tous les postes disponibles pouvant lui 

convenir. 

 2. Compte a dûment été tenu de la compétence, de l'intégrité et de 

l'ancienneté de la requérante. 

 

 Le Tribunal, ayant siégé du 29 octobre au 26 novembre 1997, rend le 

jugement suivant : 

 

I. La requérante demande au Tribunal d'annuler la décision du Secrétaire 

général mettant fin à son engagement à titre permanent pour cause de suppression 

de poste et d'endosser la recommandation de la Commission paritaire de recours 

tendant à ce qu'il soit dûment tenu compte de son statut de fonctionnaire nommée 

à titre permanent. 

 

II. Ce qui est en cause à la présente affaire, c'est la mise en oeuvre de la 

disposition 109.1 du Statut du personnel aux termes de laquelle : 
 
"... lorsque les nécessités du service obligent à supprimer des postes ou à 

réduire le personnel et à condition qu'il existe des postes qui 
correspondent à leurs aptitudes et où ils puissent être utilement employés, 
les fonctionnaires nommés à titre permanent doivent être maintenus de 
préférence aux fonctionnaires titulaires d'une nomination d'un autre type 
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... toutefois, il est tenu dûment compte, dans tous les cas, de la 
compétence relative, de l'intégrité et de l'ancienneté des intéressés." 

 
 

III. Le défendeur soutient que, suite à la suppression de son poste, la 

requérante a été dûment prise en considération pour tous les postes pouvant lui 

convenir ouverts à son lieu d'affectation.  Dans le cadre de ce processus, le 

défendeur a tenu compte de l'ensemble du dossier de la requérante, y compris un 

rapport qui qualifiait son comportement professionnel de "bon" mais faisait 

également état de certaines difficultés, plus précisément de son inaptitude à 

travailler avec d'autres et de son incapacité à faire face de façon soutenue aux 

exigences de son travail.  Les antécédents de la requérante sur le plan de 

l'"intégrité" ont également été examinés.  Le dossier de la requérante révèle 

qu'elle a à plusieurs reprises été réprimandée pour avoir incorrectement rempli 

des formulaires préparés par le Service du personnel et avoir eu un comportement 

répréhensible au bureau. 

 

IV. Le défendeur s'est fondé sur la clause selon laquelle, dans le contexte du 

maintien en priorité des fonctionnaires titulaires d'un contrat permanent, "il 

est dûment tenu compte dans tous les cas de la compétence relative, de 

l'intégrité et de l'ancienneté des intéressés".  Le défendeur a considéré que la 

Commission paritaire de recours n'avait pas dûment tenu compte de l'ensemble du 

dossier de la requérante vu sous l'angle de la compétence et de l'intégrité.  Il 

a donc décidé de ne pas accepter la recommandation de la Commission paritaire de 

recours. 

 

V. Le Tribunal relève que la disposition 109.1 du Règlement du personnel exige 

que, s'il se révèle nécessaire de supprimer le poste d'un fonctionnaire nommé à 

titre permanent, l'intéressé soit maintenu en service par voie d'affectation à 

un autre poste de préférence aux fonctionnaires titulaires d'une nomination d'un 
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autre type qui seraient également susceptibles d'être employés à ce poste.  

Cette préférence n'est toutefois pas absolue mais s'entend, aux termes de la 

disposition 109.1 du Règlement du personnel, sous réserve qu'il soit "dûment 

tenu compte ... de la compétence relative, de l'intégrité et de l'ancienneté" du 

fonctionnaire par rapport à celles des autres candidats susceptibles d'être pris 

en considération.  En l'occurrence, le Tribunal juge que le défendeur s'est 

conformé à cette clause et s'est efforcé d'affecter la requérante à un autre 

poste.  Toutefois, le dossier de la requérante était de toute évidence 

révélateur de carences professionnelles dont le défendeur était en droit de 

tenir compte pour déterminer si le choix de la requérante pour tel ou tel poste 

était approprié.  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que le 

défendeur a dûment pris en considération le statut de fonctionnaire nommée à 

titre permanent de la requérante et a donc agi dans les limites de son pouvoir 

discrétionnaire. 

VI. Par ces motifs, le Tribunal rejette les conclusions de la requérante dans 

leur intégralité. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Samar SEN 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
 
 
Julio BARBOZA 
Membre 
 
 
New York, le 26 novembre 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
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 Secrétaire           


