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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, président; M. Hubert Thierry; 

M. Mayer Gabay; 

Attendu qu'à la demande de Fabiola Knight, Lucia Carrasco-Battin, Margaret 

Cullimore, Wilga Evans, Cynthia Irish, Bepty Laurencon, Beverley Mallinson, Anna 

McAlpine-Nunez, Friedda M. Radovic, Emma Rana, Grace Ann Simonetti, Lena 

Yacoumopoulou et Pamela Zapata, fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies, le 

Président du Tribunal a, avec l'accord du défendeur, prorogé au 31 juillet 1994 le délai 

prescrit pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

Attendu que le 28 juillet 1994, les requérantes ont introduit une requête qui ne 

remplissait pas toutes les conditions de forme fixées par l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

Attendu que le 19 octobre 1994, les requérantes, après avoir procédé aux 

régularisations nécesaires, ont de nouveau introduit une requête dans laquelle elles priaient le 

Tribunal : 

 
"7. [De reconnaître] leur droit d'être prises en considération pour une 

promotion à la catégorie des administrateurs sur la base de l'équité et du mérite ... 
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conformément 'à la Charte des Nations Unies, au Statut et au Règlement du personnel 
et à leurs états de service respectifs' [et] d'annuler la décision du défendeur ... de ne 
pas prendre les requérantes en considération pour une promotion à la catégorie des 
administrateurs. 

 
8. [De reconnaître] : 

 
a) Que le refus du défendeur de prendre la candidature des requérantes en 

considération au motif qu''il n'existe toujours qu'un seul système permettant de passer 
de la catégorie des services généraux à la catégorie des administrateurs, à savoir le 
concours de G à P' ... était illégal... 

 
b) Qu'il ... a aussi abouti à une discrimination de facto fondée sur le sexe... 

 
c) Que le fait d'empêcher certaines requérantes, qui sont ressortissantes de 

pays où des concours nationaux ont été organisés, de participer à ces concours 
constitue une discrimination illégale. 

 
d) Qu'en conséquence, les requérantes ont le droit d'entrer en compétition 

et d'être prises en considération par les organes de promotion compétents pour des 
postes d'administrateur des classes P-1 à P-3 sur un pied d'égalité et sur la base de 
leurs mérites par rapport aux autres candidats, extérieurs ou intérieurs. 

 
9. ... d'accorder des indemnités aux requérantes pour manque à gagner dû 

au fait qu'elles n'ont pas progressé dans leurs carrières à cause de la décision illégale 
du défendeur." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 17 mars 1995; 

Attendu que les requérantes ont déposé des observations écrites le 30 septembre 

1995; 

Attendu que le 16 octobre 1995, le défendeur a présenté des commentaires sur les 

observations écrites des requérantes; 

Attendu que le 17 octobre 1995, la requérante Radovic a présenté des observations 

sur son dossier; 

Attendu que le 23 octobre et le 2 novembre 1995, le défendeur a présenté d'autres 

commentaires sur les observations écrites des requérantes; 
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Attendu que le 2 novembre 1995, le Tribunal a posé une question au défendeur, qui y 

a répondu le 3 novembre 1995; 

Attendu que les requérantes ont présenté un exposé supplémentaire le 

16 novembre 1995; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Les requérantes sont des agents des services généraux de l'Organisation des 

Nations Unies qui cherchaient à entrer dans la catégorie des administrateurs.  La durée de 

leurs services à l'Organisation va de 15 à 35 ans.  Dans leurs rapports d'appréciation du 

comportement professionnel, leur comportement est qualifié de "très bon" ou d'"excellent". 

En 1990, 11 des requérantes ont écrit au Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines pour lui faire part de leurs préoccupations touchant leurs perspectives de 

promotion.  En réponse, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines leur a 

fait savoir que de nombreux agents des services généraux méritaient d'être pris en 

considération pour une promotion à la catégorie des administrateurs mais qu'il n'y avait qu'un 

système pour passer d'une catégorie à l'autre. 

Le 30 décembre 1991, la requérante Yacoumopoulou s'est portée candidate à un poste 

P-3.  Dans un mémorandum du 26 février 1992, le Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines lui a fait savoir que, conformément à la résolution 33/143 de l'Assemblée 

générale, le passage de la catégorie des services généraux à la catégorie des administrateurs 

devait se faire exclusivement par voie de concours et qu'il "ne devait y avoir aucune exception 

à cette procédure".  Le 10 avril 1992, elle a prié le Secrétaire général de réexaminer cette 

décision. 
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Le 9 mars 1992, la requérante Zapata a postulé deux postes de fonctionnaire de 

l'information.  Dans un mémorandum du 20 mars 1992, le Directeur de la Division du 

recrutement et des affectations lui a fait savoir que la résolution 33/143 de l'Assemblée 

générale exigeait que le passage de la catégorie des services généraux à la catégorie des 

administrateurs se fasse exclusivement par voie de concours.  Le 9 avril 1992, elle a demandé 

le réexamen de cette décision et l'autorisation de saisir directement le Tribunal administratif.  

Par lettre du 23 juillet 1992, le Directeur de la Division de l'administration et de la formation 

du personnel (Bureau de la gestion des ressources humaines) lui a fait savoir que la décision 

serait maintenue. 

Le 24 juillet 1992, les requérantes ont saisi la Commission paritaire de recours, 

demandant que "soit reconnu leur droit d'être prises en considération pour une promotion à la 

catégorie des administrateurs sur la base de l'équité, quel que soit le système de promotion 

applicable".  Au moment où elles ont présenté leur recours, les requérantes Yacoumopoulou et 

Zapata étaient à la classe G-6 et les autres requérantes étaient à la classe G-7.  Depuis, la 

requérante Yacoumopoulou a été promue à la classe P-2.  Les requérantes Irish, Rana et 

Evans ont pris leur retraite.  La requérante Cullimore a quitté le service en vertu d'un 

licenciement amiable. 

Le 20 janvier 1994, la Commission paritaire de recours a adopté son rapport.  Ses 

considérations et recommandations étaient ainsi conçues : 

 
"11. Traitant d'abord les questions de procédure soulevées par le défendeur, la 
Commission a examiné l'argument selon lequel, dans leur recours, les requérantes ne 
contestaient pas une décision administrative du Secrétaire général mais demandaient 
que celui-ci prenne certaines mesures à propos du système de concours de G à P.  La 
Commission a estimé qu'en rejetant les conclusions des requérantes touchant le refus 
de les promouvoir sans qu'elles aient à passer le concours, le Secrétaire général avait 
pris des décisions administratives susceptibles d'être contestées devant la 
Commission. 
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12. La Commission a aussi rejeté l'argument selon lequel l'une des requérantes, 
Mme Yacoumopoulou, n'avait plus qualité pour agir parce que, depuis qu'elle avait 
présenté son recours, elle avait réussi le concours de G à P et avait été promue à la 
classe P-2.  Qu'elle ait cédé à la nécessité d'accepter ce qu'elle ne pouvait changer ne 
la prive pas de son droit de contester la légalité de cette nécessité.  De plus, comme le 
recours a notamment pour objet de contester la fin de non-recevoir opposée à la 
candidature d'un agent des services généraux à un poste P-3 pour lequel elle se dit 
qualifiée, son présent statut n'affecte pas sa qualité d'agir en l'espèce. 

 
13. Le défendeur avait demandé que le cas de chaque requérante soit traité selon 
ses propres mérites.  Après avoir examiné les diverses affaires, la Commission est 
arrivée à la conclusion que la situation particulière de chaque requérante n'affectait 
pas ses recommandations, qui concernaient tous les membres du groupe. 

 
14. Abordant ensuite ce qu'elle jugeait être la principale question en litige, la 
Commission a exprimé sa compréhension à l'égard du point de vue selon lequel le 
système de concours de G à P était discriminatoire envers toute une catégorie de 
personnel, à savoir les agents des services généraux qui, contrairement aux autres 
fonctionnaires, devaient passer un concours pour être promus à une catégorie 
supérieure.  Le système était également discriminatoire à l'encontre des femmes, qui 
constituaient la majorité des agents de cette catégorie.  Cependant, la Commission a 
jugé qu'il était difficile de qualifier le concours d'illégal eu égard au fait que c'était 
l'Assemblée générale qui l'avait introduit et que le Tribunal en avait confirmé la 
légalité (par exemple, dans le jugement No 266, Capio).  C'est pourquoi la 
Commission n'a pas non plus été en mesure de faire droit à la demande 
d'indemnisation des requérantes.  Devant les objections soulevées par le personnel à 
l'égard du système, le Secrétaire général avait promis à maintes reprises de le 
réexaminer.  La Commission recommande que le Secrétaire général tienne 
l'engagement donné dans ces promesses aussitôt que possible. 

 
15. La Commission a demandé et reçu du défendeur des renseignements sur les 
dérogations au concours de G à P et au concours national, sur le nombre des postes 
disponibles aux fins de promotion par le concours de G à P et sur les groupes 
professionnels couverts par ce concours.  En revanche, la Commission n'a pas 
considéré que les renseignements demandés par les requérantes au sujet du coût du 
concours étaient pertinents en l'espèce et elle ne les a donc pas demandés. 

 
16. Sur la base des réponses du défendeur aux questions qu'elle avait posées, la 
Commission a constaté que le concours de G à P ne faisait pas l'objet d'une approche 
systématique, qu'il s'agisse de déterminer les groupes professionnels couverts par le 
concours de telle ou telle année ou de déterminer le nombre des postes à pourvoir par 
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les candidats ayant réussi le concours.  La Commission a noté en outre que souvent 
les définitions d'emploi pour les postes visés dans le concours de G à P différaient 
très peu entre elles et que le concours de G à P ne permettait pas d'apprécier le 
comportement professionnel des fonctionnaires en cours d'emploi ou leur 
comportement professionnel à une classe plus élevée pendant des missions.  La 
Commission a reconnu la nécessité de rendre plus transparents l'objet et la procédure 
du concours de G à P et elle recommande par conséquent que tous les postes 
disponibles, y compris ceux de la classe P-2, fassent l'objet d'un avis de vacance. 

 
17. La Commission accepte l'argument des requérantes, résumé au 
paragraphe 5 d) ci-dessus, selon lequel tout empêchement, fondé sur l'âge, de se 
présenter au concours national pour des postes de la catégorie des administrateurs est 
discriminatoire.  La Commission s'est référée dans ce contexte au concours national 
organisé par le Gouvernement des États-Unis en 1992, où l'âge limite était de 35 ans 
pour le concours P-2 et de 39 ans pour le concours P-3.  La Commission recommande 
à l'unanimité que le Secrétaire général supprime toutes les limites d'âge dans les 
concours nationaux pour un emploi à l'Organisation des Nations Unies. 

 
18. En ce qui concerne l'argument du défendeur selon lequel l'Assemblée générale 
interdisait explicitement au Secrétaire général d'apporter des dérogations au concours 
de G à P en tant que seul moyen de promotion à la catégorie des administrateurs, la 
Commission a jugé que cette interdiction n'empêchait pas le Secrétaire général de 
demander à l'Assemblée générale d'approuver des dérogations, surtout si elles étaient 
présentées dans le cadre d'un plan d'ensemble.  La Commission recommande par 
conséquent que le Secrétaire général présente un tel plan en précisant les 
dérogations et les réformes qu'il propose." 

 

Le 18 février 1994, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a 

informé les requérantes de ce qui suit : 

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

Commission.  Il a pris note de la conclusion de la Commission selon laquelle le 
concours de G à P n'était pas illégal eu égard au fait que c'était l'Assemblée générale 
qui l'avait introduit et que le Tribunal administratif des Nations Unies en avait 
confirmé la légalité.  Il a aussi pris note de la conclusion négative de la Commission 
touchant votre demande d'indemnisation.  Le Secrétaire général a par conséquent 
décidé de ne pas vous accorder l'indemnisation demandée dans votre recours et de ne 
pas prendre d'autres mesures dans votre cas particulier. 

 
Toutefois, le Secrétaire général a aussi pris note des préoccupations exprimées 
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par la Commission au sujet du concours de G à P et du concours national.  Bien que 
les recommandations de la Commission sur ces questions relèvent de la politique 
générale, le Secrétaire général les a sérieusement examinées et il prie les services 
compétents d'entreprendre un examen attentif des questions soulevées." 

 

Le 19 octobre 1994, les requérantes ont introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

Le 1er mai 1995, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines a 

annoncé un certain nombre de mesures ayant trait au recrutement aux postes P-2 et P-3 et aux 

concours P-2 et P-3, auxquels seraient invités à se présenter des agents qualifiés des services 

généraux répondant aux critères d'entrée applicables aux candidats extérieurs, y compris l'âge, 

les études, l'expérience et la nationalité.  Pour les engagements de courte durée aux 

classes P-2 et P-3, la prolongation du contrat initial serait subordonnée à l'obligation pour le 

titulaire de passer avec succès le concours pour le groupe professionnel approprié. 

 

Attendu que les principaux arguments des requérantes sont les suivants : 

1. Les requérantes devraient être prises en considération pour une promotion à la 

catégorie des administrateurs sur la base du mérite. 

2. Le système régissant les promotions par concours de la catégorie des services 

généraux à la catégorie des administrateurs est discriminatoire à l'égard des agents des 

services généraux. 

3. Le concours a été appliqué d'une manière inéquitable. 

4. Le défendeur n'a pas prouvé aux requérantes qu'aucune personne n'avait été 

dispensée du concours. 
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Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Le concours de G à P a été institué sur la base et en conformité des résolutions 

applicables de l'Assemblée générale.  Le système fait partie des conditions d'emploi du 

personnel. 

2. Le concours de G à P est conforme à la Charte des Nations Unies et le 

Tribunal en a confirmé la légalité. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 1er au 21 novembre 1995, rend le jugement suivant : 

 

I. Il s'agit en l'espèce d'une requête introduite conjointement par 13 fonctionnaires qui 

contestent une décision du Secrétaire général en date du 18 février 1994 rejetant les 

prétentions des requérantes selon lesquelles elles avaient été illégalement tenues de se 

conformer à la procédure du concours pour pouvoir être promues à la catégorie des 

administrateurs.  Cette décision tenait compte des recommandations de la Commission 

paritaire de recours qui, bien que défavorables aux requérantes pour ce qui était du principal 

objet de leurs recours, tendaient à ce que le Secrétaire général examine de plus près certaines 

questions soulevées dans ces recours.  Notant que les recommandations de la Commission 

paritaire de recours relevaient de la politique générale, le Secrétaire général déclarait qu'il les 

avait sérieusement examinées et qu'il priait les services compétents d'entreprendre un examen 

attentif des questions soulevées. 

 

II. La Commission paritaire de recours ayant traité les affaires dans un rapport unique 

parce qu'elles soulevaient les mêmes questions fondamentales, le Tribunal joindra lui aussi ces 

affaires et il statuera sur elles dans un jugement unique.  Toutes les requérantes étaient des 

agents des services généraux au moment où elles ont formé leurs recours.  L'une d'elles a par  
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la suite été promue à la classe P-2 après avoir passé avec succès le concours de G à P mais, 

aux fins du présent jugement, elle sera mise sur le même pied que les autres requérantes. 

 

III. Le principal objectif des requérantes est, comme elles le disent, de se voir reconnaître 

le "droit d'être prises en considération pour une promotion à la catégorie des administrateurs 

sur la base de l'équité et du mérite".  Elles font essentiellement valoir que les droits qu'elles 

ont en tant que fonctionnaires ont été enfreints du fait que leur promotion à la catégorie des 

administrateurs a été subordonnée à leur réussite au concours institué par le défendeur en 

application de résolutions de l'Assemblée générale. 

 

IV. Bien que les requérantes se défendent de toute "intention d'alléguer ici qu'une 

certaine résolution de l'Assemblée générale contrevient à la Charte", cette assertion est, de 

l'avis du Tribunal, démentie en fait par la substance des recours.  S'il jugeait que les 

requérantes peuvent être promues sans passer avec succès le concours, le Tribunal nierait à 

l'Assemblée générale le pouvoir d'imposer une procédure ouverte à la compétition telle que le 

concours, qu'elle a elle-même reconnu comme étant le moyen de donner suite à sa résolution.  

Le Tribunal aurait à juger en outre que le défendeur a agi illégalement en appliquant les 

résolutions de l'Assemblée générale par l'institution du concours.  Comme la Commission 

paritaire de recours l'a reconnu, l'Assemblée générale ayant introduit le système qui régit par 

voie de concours les promotions de la catégorie des services généraux à la catégorie des 

administrateurs et le Tribunal ayant confirmé la légalité du système dans son jugement 

No 266, Capio (1980), il n'y a aucune raison valable d'en contester la légalité.  Les 

requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir qu'elles ne cherchent pas à annuler la décision 

de l'Assemblée générale sur laquelle repose le concours. 

 

V. Le Tribunal a eu à plusieurs reprises l'occasion d'examiner le système de promotion 

par voie de concours, la dernière fois dans le jugement No 694, Chen (1995), mais il n'a vu 

aucune raison d'en contester la légalité ou de reconsidérer le jugement Capio.  En l'espèce, les 
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requérantes se réfèrent brièvement au jugement Capio; elles n'en demandent pas le réexamen 

et le Tribunal ne le réexaminera pas. 

 

VI. Dans la mesure où ils traitent de la situation individuelle des requérantes, les recours 

mettent en lumière les qualifications, l'expérience et le comportement professionnel de chaque 

requérante, faisant valoir que toutes sont des candidates de valeur dignes d'être prises en 

considération sur la base du mérite, au même titre que les candidats tant intérieurs 

qu'extérieurs à des postes vacants dans la catégorie des administrateurs.  Il apparaît que cinq 

d'entre elles ont passé le concours et que, comme il est dit plus haut, une promotion à la 

catégorie des administrateurs en a résulté.  Les quatre autres requérantes et celles qui n'ont pas 

passé le concours ne font aucune allégation précise d'inobservation des conditions du 

concours.  Comme elles le disent dans leur requête, 

 
"... ce que le présent recours vise avant tout à établir, c'est que le système régissant le 
passage de la catégorie des services généraux à celle des administrateurs est 
discriminatoire envers la catégorie des services généraux dans son ensemble.  Au lieu 
d'être jugée sur la base du mérite en vue de possibilités de carrière, cette catégorie de 
personnel a été traitée sur un pied d'inégalité par comparaison aux autres catégories 
de personnel et aux candidats extérieurs.  Après les résolutions initiales de 
l'Assemblée générale qui ont, pour la première fois, introduit la nouvelle façon de 
passer de G à P par le biais d'un concours, la pratique administrative suivie dans ce 
domaine au cours des ans a enfreint le principe d'égalité." 

 

Les requérantes ajoutent que leur recours 

 
"... met en lumière des défauts dans ce système, non seulement tel qu'il est décrit dans 
... la circulaire ST/AI/268 ... mais aussi tel qu'il a été appliqué, c'est-à-dire des défauts 
dans la pratique administrative suivie à cet égard.  Dans le présent recours, c'est la 
légalité de la circulaire ST/AI/268 et de la pratique fondée sur elle qui est en jeu." 
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VII. Dans la poursuite de cet objectif général, les requérantes avancent des arguments de 

politique générale.  Ceux-ci visent à établir que le concours est inéquitable ou discriminatoire 

à certains égards et qu'il ne répond pas aux intérêts bien compris de l'Organisation.  Le 

Tribunal n'est pas l'instance compétente pour examiner de tels arguments.  Les conditions 

précises du concours, telles que le choix des groupes professionnels ou les limites d'âge pour 

les concours nationaux, relèvent de décisions de principe que le Secrétaire général prend dans 

l'exercice régulier de son pouvoir discrétionnaire sur la base de son évaluation des besoins en 

personnel et des objectifs de l'Organisation.  Aux termes de son statut, le Tribunal a pour 

fonction de déterminer s'il y a eu inobservation des conditions d'emploi, dont le concours fait 

partie.  En l'espèce, le Tribunal ne peut conclure à aucune inobservation de ce genre puisque 

le concours, contesté in toto par les requérantes, repose sur des résolutions de l'Assemblée 

générale et des instructions administratives d'application.  Le but des requérantes n'est pas de 

redresser de prétendues violations du système les touchant individuellement.  Elles visent à un 

changement fondamental du système dans son ensemble, c'est-à-dire de leurs conditions 

d'emploi.  Mais il n'appartient pas au Tribunal de substituer ses vues à celles de l'Assemblée 

générale ou du défendeur sur la meilleure façon de gérer l'Organisation. 

 

VIII. Il est évident qu'il y avait, pour l'Assemblée générale, un fondement rationnel à 

l'exigence d'un concours pour les promotions de la catégorie des services généraux à la 

catégorie des administrateurs.  De même, la différenciation entre diverses catégories de 

personnel telles que celles des administrateurs, du Service mobile et des services généraux 

avait un fondement rationnel.  De plus, l'Assemblée générale pouvait, tout aussi 

raisonnablement, tenir compte de préoccupations touchant la répartition géographique, qui 

interviennent inévitablement lorsqu'il s'agit de pourvoir des postes vacants dans la catégorie 

des administrateurs.  Au cours des ans, l'Assemblée générale n'a apparemment pas partagé les  
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objections de principe que les requérantes formulent maintenant au sujet de l'application du 

système par le défendeur. 

 

IX. Dans sa décision du 18 février 1994, le défendeur a déclaré qu'il entreprenait 

l'examen des questions soulevées par les recommandations de la Commission paritaire de 

recours.  Le Tribunal prend note à ce sujet de l'introduction de mesures exposées dans un 

mémorandum du Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines en date du 

1er mai 1995, mesures qui répondent à certaines des préoccupations des requérantes.  Si les 

requérantes ne sont pas satisfaites du rythme, de la portée ou du résultat de l'examen auquel 

procède le défendeur, il leur est loisible de présenter au Secrétaire général leurs vues sur la 

nécessité et la nature de tout changement législatif qu'elles préconisent pour le système.  Ce 

n'est pas au Tribunal qu'il appartient de légiférer sur les changements à apporter à un système 

légal institué par l'Assemblée générale. 

 

X. L'Assemblée générale a le pouvoir de promulguer des conditions d'emploi pour le 

personnel.  La Cour internationale de Justice en a jugé ainsi dans son avis consultatif du 

20 juillet 1982, Demande de réformation du jugement No 273 du Tribunal administratif des 

Nations Unies, Avis consultatif, Recueil C. I. J. 1982, p. 325, paragraphe 68.  L'avis de la Cour 

internationale de Justice est tout à fait conforme à ce que le Tribunal a précédemment indiqué 

dans le jugement Capio.  Le Tribunal a aussi jugé que les résolutions de l'Assemblée générale 

faisaient partie des conditions d'emploi liant le personnel.  Le Tribunal considère que, puisque 

le concours n'impose aucune restriction indue au droit pour tout fonctionnaire de s'y présenter, 

il ne soulève aucune question au regard de l'Article 8 de la Charte.  De même, le Tribunal ne 

voit aucun conflit entre le système d'examen par concours et l'Article 101 de la Charte 

puisqu'un concours a évidemment pour but de retenir les candidats les mieux qualifiés. 
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XI. Par ces motifs, la requête est rejetée. 

 
(Signatures) 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Président 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
New York, le 21 novembre 1995 R. Maria VICIEN-MILBURN 
   Secrétaire               
 
  


