
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 851 
 
 
Affaire No 943 : GURUN Contre : Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Samar Sen, Vice-Président, assurant la présidence; 

M. Mayer Gabay; Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu qu'à la demande de Sema Gurun, fonctionnaire de l'Organisation des 

Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'accord du défendeur, prorogé 

successivement jusqu'aux 28 février, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 1995, 

puis jusqu'aux 31 mars, 30 juin et 30 septembre 1996 le délai fixé pour 

l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 30 septembre 1996, la requérante a introduit une requête 

par laquelle elle demandait au Tribunal de bien vouloir, notamment : 
 
 " ... 
 
9. i] Annuler la décision du défendeur en date du 11 août 1994 concernant la 

requérante [à savoir la décision] de ne pas la prendre en considération aux 
fins d'une promotion à la catégorie des administrateurs. ... 

 
 ii] Juger : 
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a) Que le défendeur lui a dénié à tort le droit de poser sa candidature à un 

poste d'administrateur en conformité avec 'la Charte des 
Nations Unies, le Statut et le Règlement du personnel et les documents 
pertinents'. 

 
10. iii] ... ordonner que la requérante soit autorisée à se présenter aux 

concours organisés pour pourvoir les postes d'administrateur des classes 
P-1 à P-3 et soit prise en considération pour ces postes par les organes de 
promotion compétents, à égalité avec les autres candidats externes ou 
internes et sur la base du mérite, sans avoir à souffrir du fait qu'elle 
appartient à la catégorie des services généraux et est déjà au service de 
l'Organisation ... 

 
 iv] ... allouer l'indemnité appropriée pour la perte de traitement 

résultant de la stagnation de sa carrière due à la décision illégale du 
défendeur ...". 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 6 mai 1997; 

 Attendu que, le 30 septembre 1997, la requérante a déposé des observations 

écrites; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante a été recrutée par l'Organisation le 4 février 1980 en 

qualité de commis-sténographe à la classe G-2 sur la base d'un engagement de 

courte durée (un mois) et affectée à la Conférence des Nations Unies sur les 

sources d'énergie nouvelles et renouvelables.  Cet engagement a fait l'objet de 

prorogations successives.  Le 17 mars 1980, la requérante a reçu un engagement 

pour une durée déterminée de trois mois à la classe G-3 et été mutée au Groupe 

des droits des Palestiniens au sein du Département des affaires politiques en 

qualité de commis-dactylographe.  Après plusieurs prorogations, son engagement 

de durée déterminée a, le 17 juillet 1981, été converti en un engagement pour 

une période de stage.  Le 1er mai 1982, elle a été nommée à titre permanent.  

La requérante a été promue à la classe G-4 à compter du 1er avril 1983 puis, 
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à compter du 1er mai 1986, à la classe G-5 avec le titre fonctionnel 

d'assistante au Service des séances.  Après une période de congé sans traitement 

(1er juillet 1989-31 janvier 1992), la requérante a, le 1er février 1992, repris 

ses fonctions d'assistante au Service des séances. 

 Le 6 mai 1993, la requérante a posé sa candidature au poste P-3 d'attaché 

de liaison auprès des ONG au Département des affaires politiques.  Le 

9 juin 1993, le Chef de la Division des droits des Palestiniens a informé la 

requérante que sa "candidature n'a pu être prise en considération" vu la 

position de l'Organisation touchant les promotions des agents des services 

généraux aux postes de la catégorie des administrateurs. 

 Le 9 juillet 1993, la requérante a écrit au Secrétaire général en demandant 

que la décision de ne pas prendre en considération sa candidature au poste P-3 

soit reconsidérée. 

 Le 23 août 1993, la Directrice du personnel (Bureau de la gestion des 

ressources humaines) a écrit à la requérante en confirmant qu'"un fonctionnaire 

du Secrétariat ne peut être promu de la catégorie des services généraux à celle 

des administrateurs que par la voie de l'examen de passage de la catégorie G 

(services généraux) à P (administrateurs)". 

 Le 20 octobre 1993, la requérante a formé un recours devant la Commission 

paritaire de recours.  La Commission a adopté son rapport le 27 juin 1994.  Ses 

considérations et conclusions se lisaient comme suit : 
 
    "Considérations : 
 
8. La Chambre a établi que la question dont elle était saisie était de savoir 

si la décision refusant à la requérante la possibilité de poser 
sa candidature à un poste P-3 au motif qu'appartenant à la catégorie 
des services généraux, elle ne pouvait être promue à la catégorie des 
administrateurs que par la voie du concours pour le passage de la 
catégorie G à la catégorie P portait atteinte à ses droits tels qu'ils 
découlent du Règlement et du Statut du personnel. 
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9. La Chambre a admis au départ qu'en cas de conflit, le Statut du personnel, 
qui émane de l'Assemblée générale, l'emporte sur le Règlement du personnel 
qui est édicté par le Secrétaire général. 

 
10. Le paragraphe 4 de l'article 4 du Statut du personnel dispose dans sa 

partie pertinente que : '[s]ous réserve des dispositions du paragraphe 3 de 
l'Article 101 de la Charte, et sans entraver l'apport de talents nouveaux 
aux divers échelons, il doit être pleinement tenu compte, pour les 
nominations aux postes vacants, des aptitudes et de l'expérience que 
peuvent posséder des personnes qui sont déjà au service de l'Organisation.' 

 
11. Compte tenu de cette disposition, la Chambre estime que le droit des 

fonctionnaires qualifiés de poser leur candidature à des postes vacants ne 
peut pas être aboli.  S'agissant du rôle de l'examen de passage de la 
catégorie G à la catégorie P dans ce contexte, la Chambre croit que 
l'examen vise à apporter la preuve qu'un candidat possède les 
qualifications requises pour occuper un certain poste mais que cette preuve 
n'a pas à être faite lorsque le postulant — et c'est le cas de la 
requérante — est titulaire d'un diplôme d'études universitaires 
supérieures, condition que doivent incontestablement remplir les candidats 
au poste en cause.  Au surplus, la requérante a rempli pendant plus d'un an 
les fonctions afférentes au poste qu'elle brigue. 

 
12. De l'avis de la Chambre, un fonctionnaire doit avoir, au même titre qu'un 

candidat extérieur, le droit d'être pris en considération sur la base de 
ses qualifications au regard d'un poste vacant et faire l'objet d'une 
évaluation au fond de la part de l'unité administrative où existe la 
vacance. 

 
13. La Chambre a noté que la requérante avait reçu d'excellentes notes dans ses 

rapports d'évaluation du comportement professionnel, y compris pour la 
période durant laquelle elle avait occupé le poste auquel il ne lui avait 
pas été permis de poser sa candidature. 

 
14. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Chambre conclut que c'est 

à tort que la requérante a été empêchée de poser sa candidature au poste en 
question. 

 
Recommandations 
 
15. La Chambre recommande donc à l'unanimité que la requérante soit autorisée à 

poser sa candidature au poste P-3 en cause s'il est encore vacant ou à tout 
autre poste pour lequel elle possède les qualifications requises." 
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 Le 11 août 1994, l'Administrateur 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 : 
 
 "Bien que le Secrétaire général ait soigneusement pris en compte les 

préoccupations de la Commission touchant le concours pour le passage de la 
catégorie G à la catégorie P considéré tant sur le plan général que sous 
l'angle de votre situation particulière, il ne peut accepter la 
recommandation de la Commission parce qu'elle va à l'encontre des 
résolutions de l'Assemblée générale qui ne prévoient que la voie du 
concours pour passer de la catégorie des services généraux à celle des 
administrateurs.  Le Secrétaire général est d'avis que le paragraphe 4 de 
l'article 4 du Statut du personnel, cité par la Commission, ne l'emporte 
pas sur ces résolutions. 

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

prendre d'autres mesures dans votre cas particulier.  Toutefois, les 
préoccupations qui se sont fait jour à l'occasion de votre recours seront 
prises en considération dans le cadre de l'examen en cours du système des 
concours." 

 

 Le 30 septembre 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. C'est à tort que le défendeur a dénié à la requérante le droit de 

poser sa candidature à un poste d'administrateur conformément à la Charte et au 

Statut et au Règlement du personnel. 

 2. La méconnaissance par le défendeur des obligations qui lui incombent 

en vertu de la Charte, du Statut et du Règlement du personnel et des résolutions 

pertinentes de l'Assemblée générale s'est accompagnée d'une violation du 

principe de l'égalité et d'une discrimination illégale fondée sur la qualité 

d'agent des services généraux de la requérante. 
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 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le concours pour le passage de la catégorie G à la catégorie P a été 

institué sur la base des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et en 

conformité avec elles.  Le système des concours fait partie des conditions 

d'emploi des fonctionnaires. 

 2. L'examen de passage de la catégorie G à la catégorie P ne porte pas 

atteinte aux droits de la requérante. 

 

 Le Tribunal, ayant siégé du 5 au 25 novembre 1997, rend le jugement 

suivant : 

 

I. La requérante se pourvoit contre une décision du Secrétaire général de ne 

pas accepter une recommandation de la Commission paritaire de recours.  Elle 

soutient que la décision lui refusant la possibilité de poser sa candidature à 

un poste P-3 au motif que, en sa qualité d'agent des services généraux, elle ne 

pouvait être promue à la catégorie des administrateurs que par la voie de 

l'examen de passage de la catégorie G à la catégorie P portait atteinte à ses 

droits tels qu'ils découlent du Règlement du personnel. 

 

II. Le défendeur tire principalement argument de la résolution 33/143 adoptée 

le 20 décembre 1978 par l'Assemblée générale des Nations Unies pour soutenir que 

sa décision de ne pas accepter la recommandation de la Commission paritaire de 

recours était conforme aux résolutions pertinentes des Nations Unies.  La 

résolution 33/143 de l'Assemblée générale prévoit, entre autres, les mesures 

suivantes : 
 
"g) N'autoriser le passage de la catégorie des services généraux à la catégorie 

des administrateurs qu'aux classes P-1 et P-2 et jusqu'à concurrence de 
30 % du nombre total des postes de ces classes qui sont disponibles aux 
fins de nominations et accorder ces promotions en sélectionnant 
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exclusivement par voie de concours des agents des services généraux ayant 
au moins cinq ans d'ancienneté et ayant fait des études postsecondaires;". 

 

III. En examinant cette résolution, le Tribunal relève que, dans le préambule, 

l'Assemblée générale a demandé au Secrétaire général et à tous les organismes 

des Nations Unies de "mettre fin à toute forme de discrimination fondée sur le 

sexe, conformément à l'Article 8 de la Charte des Nations Unies, dans les 

conditions d'emploi, de recrutement, de promotion et de formation et de faire 

en sorte que les femmes aient, dans les organismes des Nations Unies, des 

possibilités d'emploi et de promotion égales à celles des hommes." 

 L'Article 8 de la Charte des Nations Unies dispose que : 
 
"Aucune restriction ne sera imposée par l'Organisation à l'accès des hommes et 

des femmes, dans des conditions égales, à toutes les fonctions, dans ses 
organes principaux et subsidiaires." 

 

 L'un des objectifs de la résolution susvisée était de mettre fin à la 

discrimination fondée sur le sexe dans les conditions d'emploi et promotions.  

Le Tribunal a récemment eu l'occasion d'examiner la question et a jugé 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." (cf. jugement No 722, Knight et consorts, par. X 

(1995)). 

 



 - 8 - 
 
 
 
 

 

 /... 

IV. La résolution 33/143 exige que la "voie du concours" soit utilisée pour 

sélectionner les agents des services généraux à affecter à des postes 

d'administrateur.  La requérante est titulaire d'un diplôme d'études 

universitaires supérieures et a reçu d'excellentes notes dans ses rapports 

d'appréciation du comportement professionnel.  Le Tribunal juge néanmoins que 

promouvoir un agent des services généraux à la catégorie des administrateurs par 

des voies autres que celles que prévoit expressément la résolution de 

l'Assemblée générale serait contraire à l'esprit et à la lettre de la 

résolution.  Comme l'a expliqué le Tribunal dans son jugement No 722, 

Knight et consorts (1995) : 
 
 "... 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.  ... 

 
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 requérantes se réfèrent 
brièvement au jugement Capio; elles n'en demandent pas le réexamen et le 
Tribunal ne le réexaminera pas." 

 

V. La requérante fait en outre valoir que les conditions régissant les examens 

de passage de la catégorie G à la catégorie P ne sont pas obligatoires pour les 

non-fonctionnaires qui peuvent se présenter aux concours nationaux organisés 

pour le recrutement des administrateurs.  Il en résulterait une situation dans 

laquelle la requérante aurait davantage de chances d'être promue à la classe P-3 

si elle était une candidate extérieure.  Lorsque la requérante a voulu poser sa 

candidature au poste P-3, elle en a été empêchée par son propre refus de se 

présenter à l'examen de passage de la catégorie G à la catégorie P.  Elle peut 

en conséquence s'être trouvée désavantagée par rapport aux candidats externes 
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qui ont été reçus à l'examen.  Mais le Tribunal n'a pas à rectifier une 

situation dont la requérante elle-même porte la responsabilité.  Les concours 

nationaux sont d'ailleurs identiques — tant dans la forme que sur le fond — aux 

examens de passage de la catégorie G à la catégorie P, ce qui prouve que l'accès 

à la catégorie des administrateurs est équitablement réglementé.  Tous les 

candidats, internes ou externes, à un poste d'administrateur au niveau P-1 ou 

P-2 doivent passer le même type d'examen. 

VI. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans son intégralité. 
 
 
(Signatures) 
 
 
 
Samar SEN 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
 
 
 
New York, le 25 novembre 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           
 


