
 
 
 
 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 557 
 
 
Affaire No 592 : SAGAF-LARRABURE Contre : Le Secrétaire général 
  de l'Organisation des 
  Nations Unies         
 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Luis de Posadas Montero, vice- 

président, assurant la présidence; M. Hubert Thierry; M. Mikuin 

Leliel Balanda; 

 Attendu qu'à la demande de Mme Kamaria Sagaf-Larrabure, 

fonctionnaire du Programme des Nations Unies pour le 

développement, ci-après dénommé le PNUD, le Président du Tribunal 

a, en vertu du paragraphe 5 de l'article 7 du Statut du Tribunal, 

prorogé jusqu'au 31 mars 1991, le délai prescrit pour 

l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que le 27 mars 1991, la requérante a introduit 

une requête dont les conclusions sont les suivantes : 
 
 "II. CONCLUSIONS 
 
  Le Tribunal administratif est respectueusement prié 
: 
 
  a) De rapporter la décision du Secrétaire général; 
 
 b)De convertir l'engagement de la requérante, comme agent 

des services généraux en un engagement relevant 
de la catégorie des administrateurs; 

 
 c)De faire affecter la requérante à un poste permanent 

d'administrateur recruté sur le plan 
international sans qu'il soit besoin d'un 



 
 
 
 

nouvel examen par quelque organe consultatif, 
et ce, sur la base des faits exposés ci-après; 

 
 d)D'accorder à la requérante l'ancienneté à la classe P-2 

à compter d'octobre 1986, date à laquelle cette 
conversion aurait dû intervenir; et 

 
 e)D'accorder toute autre réparation qu'il pourrait 

déterminer." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 23 août 

1991; 

 Attendu que la requérante a déposé ses observations 

écrites le 27 novembre 1991; 

 Attendu qu'à la demande du défendeur et avec 

l'assentiment du Président du Tribunal, le défendeur a déposé sa 

réplique aux observations écrites de la requérante le 3 janvier 

1992; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations à la 

réplique du défendeur le 23 mars 1992; 

 Attendu que le 20 avril 1992, le défendeur a déposé une 

pièce supplémentaire sur laquelle la requérante a porté des 

commentaires et déposé d'autres documents le 14 mai 1992; 

 Attendu que le 12 juin 1992, le Tribunal a posé des 

questions au défendeur, auxquelles celui-ci a répondu les 15 et 

19 juin 1992; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Mme Kamaria Sagaf-Larrabure, ressortissante des Comores, 

est entrée au service du PNUD le 20 juillet 1977.  On lui a 

offert un engagement pour une durée déterminée de trois mois 

comme commis/dactylographe/réceptionniste/ standardiste recrutée 

sur le plan local à la classe 5, échelon V, au Bureau du PNUD aux 

Comores.  Le 1er novembre 1977, elle s'est vue offrir un nouvel 

engagement pour une durée déterminée d'un an et a été promue à la 

classe 6 avec le titre d'assistant pour les programmes.  



 
 
 
 

L'engagement de la requérante a été par la suite prolongé pour 

une durée déterminée supplémentaire jusqu'au 31Ñoctobre 1983.  

Elle a été promue à la classe 7 le 1er janvier 1981.  Son titre 

fonctionnel est devenu celui d'assistant principal pour les 

programmes.  On a offert à la requérante un engagement pour une 

période de stage le 1er novembre 1983, et, le 1er février 1985, 

une nomination à titre permanent. 

 Le 29 mars 1986, la requérante a été détachée pour une 

période de trois mois au Bureau du PNUD à Nouakchott (Mauritanie) 

tout en conservant son poste à la classe 7 aux Comores.  Dans un 

télégramme daté du 11 avril 1986, le Chef de la Section du 

perfectionnement et des affectations du personnel (Division du 

personnel), a informé le Représentant résident du PNUD en 

Mauritanie que s'il jugeait "le comportement professionnel et les 

aptitudes" de la requérante pleinement satisfaisants, la Division 

du personnel recommanderait au Comité des nominations et des 

promotions de convertir son détachement de trois mois en une 

"affectation normale pour une durée déterminée" à Nouakchott. 

 Dans une réponse datée du 27 mai 1986, l'Administrateur 

chargé du Bureau du PNUD à Nouakchott a informé le Siège qu'il 

était "entièrement satisfait" du comportement professionnel de la 

requérante.  Il a recommandé de demander au Comité des 

nominations et des promotions de convertir son détachement en 

"une affectation normale pour une durée déterminée" à Nouakchott. 

 Il recommandait en outre qu'elle soit nommée à la classe P-2 

compte tenu des neuf ans d'expérience des programmes qu'elle 

avait à son actif.  L'affectation de la requérante à Nouakchott a 

été prolongée de deux mois en attendant la recommandation du 

Comité des nominations et des promotions. 

 D'après les renseignements fournis par le défendeur à 

l'occasion de la procédure devant la Commission paritaire de 

recours, la Division du personnel avait recommandé au Comité des 

nominations et des promotions à sa réunion, tenue le 11 août 



 
 
 
 

1986, d'offrir à la requérante un poste d'administrateur en vertu 

de la série 100 du Règlement du personnel.  Le Comité des 

nominations et des promotions n'a pas entériné la recommandation. 

 Toutefois, "le Directeur de la Division du personnel, en vertu 

des pouvoirs qui lui étaient conférés par les Directives du PNUD 

relatives aux nominations et aux promotions" a offert à la 

requérante un engagement pour une durée déterminée d'un an à la 

classe L-2, échelon III en vertu de la série 200 du Règlement du 

personnel, avec le titre de spécialiste de la gestion des projets 

(adjoint de 1ère classe) au Bureau de l'exécution des projets 

(New York).  D'agent recruté sur le plan local (Comores) le 

statut de la requérante deviendrait celui de fonctionnaire 

recruté sur le plan international pour la durée de cette 

nomination et elle garderait un droit sur son poste d'agent 

recruté sur le plan local aux Comores.  A la fin de son 

affectation, la requérante retrouverait son statut d'agent 

recruté sur le plan local à la classe et à l'échelon appropriés. 

 La requérante a accepté l'offre et a signé une lettre de 

nomination au titre d'un engagement pour une durée déterminée 

d'un an à la classe L-2, échelon III.  Cet engagement a été 

prolongé pour des durées déterminées supplémentaires d'un an 

jusqu'au 1er octobre 1988 et ensuite jusqu'au 9 mai 1990.  Le 11 

mai 1989, la requérante a été affectée de New York au Bureau du 

PNUD à Georgetown (Guyana).  Son titre fonctionnel est devenu 

celui de spécialiste de l'appui aux programmes/attaché de 

liaison. 

 Le 23 mai 1989, la Division du personnel a soumis au 

Comité des nominations et des promotions une recommandation 

tendant à prolonger l'engagement de la requérante à la classe 

L-2.  D'après le procès verbal de sa réunion, le Comité n'a pas 

entériné la recommandation.  Dans une lettre datée du 13 juillet 

1989, le Directeur de la Division du personnel a expliqué à la 

requérante la décision du Comité des nominations et des 



 
 
 
 

promotions en déclarant notamment que le Comité "ayant 

soigneusement examiné [son] cas avait conclu [qu'elle n'avait 

pas] les titres universitaires normalement requis pour faire 

carrière comme cadre au PNUD".  Il lui suggérait de "faire des 

études sanctionnées par une maîtrise dans un domaine lié au 

développement dans le cadre du Programme d'assistance à 

l'enseignement du [PNUD]" et de solliciter ensuite "une entrevue 

avec les responsables du Programme de formation des cadres" afin 

d'améliorer ses chances d'obtenir un poste permanent au sein du 

PNUD.  Il ajoutait ce qui suit : "en attendant et en consultation 

avec le Bureau des services du personnel, nous avons prolongé du 

2 octobre 1988 au 9 mai 1990 le contrat temporaire dont vous êtes 

actuellement titulaire en vertu de la série 200 du Règlement du 

personnel.  Nous ne voyons pas pourquoi ce type d'engagement ne 

pourrait pas continuer à vous être offert dans le cadre du projet 

de la CARICOM [Communauté des Caraïbes], à condition que votre 

comportement professionnel donne satisfaction".  Le Directeur de 

la Division du personnel soulignait toutefois que "faute [pour 

elle] d'obtenir tous les titres requis et de subir avec succès 

cette épreuve de sélection" elle n'avait "guère de chances de 

faire carrière au PNUD à la fin de [son] affectation à la 

CARICOM". 

 L'engagement de la requérante comme spécialiste de 

l'appui aux programmes/attaché de liaison a ensuite été prolongé 

de deux ans jusqu'au 9 mai 1992, à compter du 10 mai 1990.  

D'après les renseignements fournis par le défendeur a l'occasion 

de la procédure devant le Tribunal, pourvu que la requérante 

obtienne un certificat médical d'aptitude physique, son contrat 

sera prolongé pour une durée déterminée d'un an à la classe L-2, 

échelon IX. 

 Le 25 août 1989, la requérante a demandé que soit 

réexaminée la décision qui avait été prise en mai 1989 concernant 

son statut contractuel.  Elle a souligné son comportement 



 
 
 
 

professionnel positif au PNUD et affirmait que son Diplôme 

d'études supérieures de journalisme équivalait à un diplôme de 

maîtrise.  Elle a également évoqué le cas de certains agents des 

services généraux qui, sans être titulaires d'une maîtrise, 

avaient été promus à la catégorie des administrateurs et arguait, 

de ce fait, qu'elle était victime de discrimination. 

 Le 15 novembre 1989, à la demande de l'Administrateur, le 

Directeur de la Division du personnel a expliqué qu'au long des 

années, le PNUD "s'était efforcé d'aider [la requérante], en lui 

offrant d'abord un emploi à New York pour [lui] faciliter les 

choses à l'époque et en continuant, à titre exceptionnel, de 

l'employer même après que le Comité des nominations et des 

promotions eut rejeté son cas".  Il a également relevé que l'on 

avait "tout spécialement veillé à ce [qu'elle] trouve un emploi 

dans [son] nouveau cadre de vie" lorsque son mari avait été 

affecté au Guyana comme Représentant résident du PNUD. 

 

 Le 16 novembre 1989, la requérante a introduit un recours 

devant la Commission paritaire de recours.  La Commission a 

adopté son rapport le 18 septembre 1990.  Ses considérations, 

conclusions et recommandation étaient les suivantes : 

 
 "Considérations 
 
24. La Commission était appelée à déterminer si la décision 

de ne pas convertir l'engagement de la requérante comme 
agent des services généraux en un engagement relevant de 
la catégorie des administrateurs violait les droits de 
cette dernière. 

 
25. La Commission a commencé par définir le cadre de son 

raisonnement.  Elle a noté qu'aux termes de la 
disposition 112.2 k) du Règlement du personnel, elle 
n'était pas habilitée "à examiner la question au fond, 
mais seulement les faits qui tendraient à prouver que la 
décision avait été motivée par un parti pris ou par un 
autre facteur non pertinent".  ... 

 
26. La Commission a relevé que la requérante elle-même 



 
 
 
 

n'allègue pas qu'il y ait eu violation des procédures 
régulières : l'examen des pièces produites n'a pas 
davantage permis à la Commission d'établir une quelconque 
violation de ces procédures.  Le manque de cohérence dont 
le PNUD a fait preuve en qualifiant l'affaire de la 
requérante (dans un cas il l'a définie comme une affaire 
de "nomination" ou de "prolongation de nomination" et non 
de "promotion" et, dans un autre cas comme une affaire de 
"conversion du statut contractuel de la requérante" ou de 
promotion de la catégorie des services généraux à la 
catégorie des administrateurs) n'avait pas, aux yeux de 
la Commission, un caractère assez substantiel pour 
justifier de conclure que les procédures régulières 
auraient été transgressées au préjudice de la requérante. 
 D'après les dispositions du Statut et du Règlement du 
personnel, la requérante avait uniquement le droit à ce 
que son cas soit examiné aux fins d'une nomination à un 
poste permanent de la catégorie des administrateurs, et 
la Commission a estimé que son cas avait été dûment 
examiné. 

 
27. La Commission a également examiné l'allégation de parti 

pris.  A cet égard, elle a relevé que la requérante 
soutient avoir été victime de discrimination de la part 
du PNUD parce que d'autres agents des services généraux, 
sans être titulaires d'un diplôme de maîtrise, avaient 
été promus à la catégorie des administrateurs en 1989 et 
a toutefois conclu que rien ne fondait ces allégations.  
Au contraire, la Commission a noté que des efforts 
avaient été faits pour satisfaire la requérante.  Le PNUD 
l'avait non seulement encouragée à faire des études 
sanctionnées par une maîtrise dans un domaine lié au 
développement avec une aide financière partielle du PNUD 
mais lui avait également signifié à plusieurs reprises 
qu'une fois qu'elle aurait obtenu son diplôme, son cas 
pourrait être examiné par les responsables du Programme 
de formation des cadres.  Ayant présentes à l'esprit les 
conclusions du Tribunal dans l'affaire Cooperman 
(jugement No 93), la Commission a jugé que la requérante 
n'avait pas apporté la preuve d'un parti pris ou d'un 
motif inspiré par un facteur non pertinent. 

 
Conclusions et recommandation 
 
28. La Commission conclut que les procédures régulières ont 

été respectées vis-à-vis de la requérante et que la 
décision attaquée n'était entachée ni de parti pris ni 
par un motif inspiré par un facteur non pertinent. 

 
29. De ce fait, la Commission ne formule aucune 



 
 
 
 

recommandation à l'appui du recours." 

 

 Le 21 septembre 1990, le Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion a informé la requérante de ce 

qui suit : 
 
 "Le Secrétaire général, ayant réexaminé votre affaire à 

la lumière du rapport du Commission paritaire de recours 
a décidé de maintenir la décision attaquée et de ne 
prendre aucune autre décision en l'espèce." 

 

 Le 25 mars 1991, la requérante a saisi le Tribunal de la 

requête mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments de la requérante 

sont les suivants : 

 1. La requérante n'a jamais été informée des motifs de 

la décision initiale (1986) de ne pas modifier son statut 

contractuel.  Elle ne savait pas quel intérêt des études de 

maîtrise pouvaient avoir pour sa carrière. 

 2. La requérante a été victime de discrimination 

puisque certains agents des services généraux, sans être 

titulaires d'une maîtrise, avaient été promus à la catégorie des 

administrateurs. 

 3. La décision prise par l'Administrateur en 1989 était 

déraisonnable étant donné le comportement professionnel donnant 

toute satisfaction que la requérante avait eu pendant toute la 

période où elle avait été au service du PNUD et le fait que son 

dossier démontrait qu'elle était capable d'exercer des fonctions 

relevant de la catégorie des administrateurs. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont 

les suivants : 

 1. Le Tribunal n'a pas à se prononcer sur la décision 

prise en 1986 de rejeter la candidature de la requérante à un 



 
 
 
 

poste d'administrateur de carrière en vertu de la série 100 du 

Règlement du personnel.  La requérante n'a jamais demandé le 

réexamen de ladite décision et elle est forclose à l'attaquer. 

 2. La requérante ne remplissait pas les conditions 

requises pour occuper un poste d'administrateur de carrière en 

vertu de la série 100 du Règlement du personnel. 

 3. La requérante n'avait pas les qualifications 

requises pour une nomination à un poste d'administrateur de 

carrière. 

 4. Il n'a pas été porté atteinte au respect des formes 

régulières au préjudice de la requérante. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 12 au 29 juin 1992, rend 

le jugement suivant. 

 

I. Il apparaît au Tribunal, à la lumière des informations 

fournies par les parties, que la requérante, agent des services 

généraux recruté sur le plan local, a entrepris dès 1985 des 

démarches en vue d'accéder au statut international lui ouvrant la 

voie à un emploi permanent en qualité d'administrateur. 

 Sa candidature a été initialement examinée en 1986 par le 

Comité des nominations et des promotions qui ne l'a pas retenue. 

 La requérante soutient que cette décision ne lui a pas été 

notifiée et qu'elle n'en aurait eu connaissance qu'en 1989.  Elle 

aurait été ainsi privée de la possibilité de contester cette 

décision dans les délais requis.  Le défendeur soutient que 

l'Administration n'était pas tenue de notifier cette décision à 

la requérante, qui néanmoins en aurait été informée par ses 

supérieurs hiérarchiques.  Le Tribunal estime qu'il ne lui 

appartient pas de trancher ces questions ni davantage de se 

prononcer en l'espèce sur l'éventuelle recevabilité d'un recours 

formé hors délai contre la décision de 1986.  Les conclusions de 



 
 
 
 

la requérante, dans la présente affaire, telles qu'elles sont 

rappelées ci-dessus,sont en effet que : "Le Tribunal 

administratif est respectueusement prié : a)Ñde rapporter la 

décision du Secrétaire général...".  Bien que la date et la 

nature de cette décision ne soit pas précisée, il résulte tant 

des arguments développés dans la requête que de ceux du défendeur 

que la décision dont il s'agit est celle par laquelle le 

Secrétaire général a approuvé le 21 septembre 1990 les 

conclusions que la Commission paritaire de recours avait adoptées 

le 18 septembre 1990.  Le Tribunal n'est donc pas saisi de la 

décision prise en 1986, et ne saurait donc se prononcer à ce 

sujet. 

 

II. Le Tribunal constate que la situation de la requérante a 

été soumise à nouveau au Comité des nominations et des promotions 

en 1989.  Il ressort toutefois du dossier que la nature de la 

recommandation du Comité lors de sa réunion du 23 mai 1989 donne 

lieu à des interprétations divergentes.  La requérante, 

s'appuyant sur une lettre confidentielle qui lui a été adressée 

par le Directeur de la Division du personnel le 13 juillet 1989, 

a eu le sentiment que le Comité s'était prononcé à nouveau sur 

une éventuelle promotion à un statut d'administrateur et c'est 

sur cette base qu'elle a demandé la révision de la décision et a 

saisi la Commission paritaire de recours.  Le défendeur, 

s'appuyant sur une lettre subséquente du Directeur de la Division 

du personnel en date du 15 novembre 1989 et sur d'autres éléments 

et particulièrement sur la recommandation du Comité des 

nominations et des promotions, telle qu'elle apparaît dans le 

compte rendu de la réunion du 23 mai 1989, soutient que celui-ci 

s'est prononcé, non pas sur la promotion éventuelle de la 

requérante mais sur la prolongation de son contrat en vertu des 

dispositions de la Série 200 du Règlement du personnel.  La 

demande de la requérante serait ainsi dépourvue d'objet (devoid 



 
 
 
 

of purpose) dès lors que son contrat a été en fait renouvelé en 

dépit de la recommandation négative du Comité. 

 Le Tribunal a tout lieu de penser que la requérante a été 

induite en erreur par la lettre confidentielle du Directeur de la 

Division du personnel en date du 13 juillet 1989 et que sa 

requête est donc effectivement dépourvue d'objet. 

 

III. Prenant toutefois en considération le rapport de la 

Commission paritaire de recours qui a examiné la demande de la 

requérante sous l'angle de sa promotion au statut 

d'administrateur et les observations du défendeur à ce sujet, le 

Tribunal estime qu'il doit examiner si de façon générale le refus 

explicite en 1986 et allégué en 1989 de promouvoir la requérante 

au statut d'administrateur régi par les dispositions de la Série 

100 du Règlement du personnel a été entaché d'irrégularité ou 

inspiré par des motifs étrangers aux intérêts du service. 

 

IV. Le Tribunal note à ce sujet que dans différentes 

correspondances il a été indiqué à la requérante que sa promotion 

au statut d'administrateur, régi par la Série 100 des 

dispositions du Statut du personnel, était subordonnée à 

l'obtention d'un titre universitaire équivalent à un "Master's 

degree", étant admis que le diplôme dont elle est titulaire, 

délivré par l'Ecole supérieure de journalisme ne remplit pas 

cette condition d'équivalence.  Le Tribunal note également que la 

requérante a entrepris des études à l'Université de Georgetown 

(Guyana) en vue d'obtenir un diplôme remplissant la condition 

d'équivalence requise.  Le Tribunal juge que, compte tenu de la 

politique suivie par le PNUD quant à la promotion des agents à la 

catégorie des administrateurs, l'Administration n'aurait commis 

aucune faute en refusant de promouvoir la requérante en attendant 

qu'elle ait obtenu le diplôme requis, quel que soit la qualité de 

ses services et l'importance des responsabilités qu'elle a 



 
 
 
 

exercées.  Il ne résulte pas davantage du dossier que la 

requérante ait été l'objet d'une discrimination.  Sur ce point le 

Tribunal ne voit aucune raison de récuser la conclusion de la 

Commission paritaire de recours selon laquelle, loin d'être 

l'objet d'une discrimination, la requérante a bénéficié de la 

part de l'Administration d'affectations propres à satisfaire ses 

convenances personnelles, tandis que des encouragements lui ont 

été prodigués afin qu'elle entreprenne un cursus universitaire 

lui permettant d'obtenir éventuellement la promotion qu'elle 

souhaite. 

 

V. Pour ces raisons, le Tribunal rejette la requête. 

 

(Signatures) 
 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
 
Genève, le 29 juin 1992 R. Maria VICIEN-MILBURN 
       Secrétaire 


