
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 852 
 
 
Affaire No 960 : BALOGUN Contre : Le Secrétaire général 
     de l'Organisation des 
     Nations Unies 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Mayer Gabay; 

M. Julio Barboza; 

 Attendu que, le 12 février 1997, Murtala Jimoh Balogun, fonctionnaire de la 

Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (ci-après dénommée CEA), 

a introduit une requête dans laquelle il priait notamment le Tribunal : 
 
"a)De conclure que la décision du défendeur de mettre des restrictions à sa 

candidature à des vacances internes de poste est en violation 
directe de l'Article 8 de la Charte des Nations Unies; 

 
b)De conclure que ces restrictions mises à sa candidature sont en contradiction 

avec la lettre et l'esprit de l'Article 101 3) de la Charte des 
Nations Unies, avec les articles 4.2 et 4.4 du Statut du 
personnel et avec la disposition 104.14 a) ii) du Règlement du 
personnel; 

 
 
... 
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d)De conclure qu'en se fondant sur les dispositions du 'Manuel à l'usage des 
Commissions des nominations et des promotions aux lieux 
d'affectation autres que le Siège' (Manuel de procédure qui 
limite la définition des candidats 'internes' aux fonctionnaires 
relevant de la série 100 du Règlement du personnel), le défendeur 
a exercé des pouvoirs qui ne lui sont pas conférés par l'article 
4.4 du Statut du personnel et a, par cet excès de pouvoir, violé 
les droits d'autres personnes qui 'sont déjà au service de 
l'Organisation'; 

 
e)De conclure que le requérant est, en fait et en droit, 'déjà au service de 

l'Organisation' et est par conséquent visé par les dispositions 
de l'article 4.4 du Statut du personnel; 

 
f)De conclure que même le 'Manuel à l'usage des Commissions des nominations et 

des promotions aux lieux d'affectation autres que le Siège' a 
reconnu la nécessité de prendre pleinement en considération les 
fonctionnaires relevant de la série 200 du Règlement du 
personnel, comme l'exige l'article 4.4 du Statut du personnel, 
lorsqu'il s'agit de pourvoir à des vacances internes de poste, et 
n'a invoqué la règle d''intériorité' que lorsque les 
qualifications sont égales [voir par. 2-6.5 5) dudit Manuel]; 

 
  ... 
 
 4. ... 
 
  a)D'ordonner au défendeur de lever toutes restrictions à la 

candidature du requérant à des vacances internes de poste; 
 
  b)D'ordonner au défendeur de verser au requérant des dommages-intérêts 

d'un montant égal à trois mois de traitement de base net (ou d'un 
montant plus élevé si le Tribunal le juge bon) à titre de 
réparation partielle pour le préjudice qu'il a subi par suite de 
la décision du défendeur de l'empêcher de se porter candidat au 
poste de Chef de la Section d'administration et de gestion 
publiques de la CEA et pour le retard intervenu dans le règlement 
de l'affaire; 

 
  c)D'ordonner en outre au défendeur de tenir compte de la durée des 

services du requérant et de son excellent comportement 
professionnel en le prenant en considération pour une nomination 
définitive conforme à ses aptitudes et à son expérience (comme le 
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prévoient la résolution 37/126, section IV, paragraphe 5 de 
l'Assemblée générale et le jugement No 712 du Tribunal 
administratif des Nations Unies, et compte tenu en particulier de 
la recommandation du supérieur du requérant, présentée le 
4 novembre 1994, tendant à ce que le requérant soit pris en 
considération pour une nomination définitive, recommandation que 
le Secrétaire exécutif de la CEA a approuvée ... le 
13 novembre 1994)." 

 
 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 9 avril 1997; 

 Attendu que, le 23 mai 1997, le défendeur a prié le Tribunal d'examiner 

l'affaire dans les plus brefs délais; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 4 juin 1997; 

 Attendu que, le 3 juillet 1997, le Tribunal a informé les parties que 

l'affaire serait examinée à sa session en cours; 

 Attendu que, le 4 août 1997, le Tribunal a informé les parties qu'il avait 

décidé de renvoyer le jugement de l'affaire à sa session suivante; 

 Attendu que, le 25 août 1997, le requérant a présenté des exposés 

supplémentaires concernant la réplique du défendeur; 

 Attendu que, le 6 novembre 1997, le Tribunal a prié le défendeur de 

répondre à certaines questions, ce que le défendeur a fait le 10 novembre 1997; 

 Attendu que, le 14 novembre 1997, le Tribunal a prié le défendeur de 

répondre à d'autres questions;  

 AAttendu que, le 14 novembre 1997, le requérant a présenté des observations 

sur les réponses du défendeur en date du 10 novembre 1997; 

 Attendu que, le 17 novembre 1997, le défendeur a répondu aux questions 

posées par le Tribunal le 14 novembre 1997; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 
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 Le requérant est entré au service de l'Organisation le 26 août 1983 comme 

conseiller régional à la Section d'administration et de gestion publiques de la 

Commission économique pour l'Afrique (CEA) en vertu d'un engagement de durée 

intermédiaire d'un an à la classe L-5, échelon I, relevant de la série 200 du 

Statut et du Règlement du personnel.  Son engagement a ensuite fait l'objet 

d'une série de prolongations jusqu'au 31 décembre 1985, date à laquelle le 

requérant a quitté le service. 

 Le 23 mai 1987, le requérant est rentré au service de l'Organisation comme 

conseiller régional de classe L-5, échelon V, à la Section d'administration et 

de gestion publiques de la CEA en vertu d'un engagement de durée intermédiaire 

qui a été ultérieurement prolongé.  Le 1er mai 1991, son engagement a été 

converti en un engagement de durée déterminée intermédiaire.  Depuis, le 

requérant a continué d'exercer les mêmes fonctions sur la base d'une série 

d'engagements de durée déterminée intermédiaire relevant de la série 200 du 

Règlement du personnel. 

 En décembre 1993, l'avis de vacance No 93-A-ECA-219-AA a été distribué; il 

visait le poste P-5 de Chef de la Section d'administration et de gestion 

publiques de la CEA.  Les fonctionnaires de l'ONU de classe P-5 ou P-4 

intéressés étaient invités à présenter leurs candidatures avant le 

27 décembre 1993. 

 Le 16 décembre 1993, le requérant a présenté sa candidature, notant qu'il 

croyait "comprendre que le poste de Chef de la Section d'administration publique 

[avait] fait l'objet d'un avis de vacance externe ...". 

 Le 19 janvier 1994, l'avis de vacance a été de nouveau distribué en tant 

qu'avis de "vacance interne" sous le No 93-D-ECA-219-AA-Recirc., les candidats 

ayant trois semaines pour postuler le poste. 

 Le 6 avril 1994, la fonctionnaire hors classe chargée du recrutement et des 

affectations au Bureau de la gestion des ressources humaines a accusé réception 
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de la candidature du requérant, déclarant que ses "titres [seraient] examinés 

conformément aux politiques de l'ONU en vigueur, aux critères de sélection et 

aux autres conditions à remplir pour occuper le poste, en même temps que les 

titres des autres candidats." 

 Le 19 avril 1994, le requérant a écrit au Président et aux membres du 

Comité des nominations et des promotions pour demander que le Comité prenne sa 

candidature en considération.  Il déclarait notamment qu'il se présentait comme 

candidat externe parce que la Section du personnel de la CEA lui avait dit que 

le poste faisait l'objet d'un avis de vacance externe.  Il faisait aussi 

observer que l'avis de vacance ne s'adressait pas spécifiquement aux candidats 

"internes" ou "externes" mais se bornait à inviter les "fonctionnaires de l'ONU 

intéressés" à présenter leurs candidatures. 

 Dans une réponse datée du 28 avril 1994, le Secrétaire du Comité et de la 

Commission des nominations et des promotions a fait savoir au requérant qu'il 

"ne [pouvait] être pris en considération pour ce poste, celui-ci n'ayant fait 

l'objet que d'un avis de vacance interne et ne pouvant donc être pourvu que par 

des fonctionnaires qui [avaient] été recrutés soit par concours soit après 

examen par les organes des nominations et des promotions des Nations Unies." 

 Le 5 mai 1994, le requérant a écrit à la fonctionnaire hors classe chargée 

du recrutement et des affectations au Bureau de la gestion des ressources 

humaines, déclarant notamment : 
 
"Je ne puis vous remercier assez d'avoir répondu positivement à mon appel à la 

justice et d'avoir permis que mes qualifications soient évaluées en même 
temps que celles d'autres candidats." 

 

 Dans une réponse datée du 25 mai 1994, la fonctionnaire hors classe chargée 

du recrutement et des affectations a informé le requérant qu'elle regrettait 

qu'il ait été induit en erreur par sa lettre du 6 avril 1994.  Elle ajoutait : 

"La sélection des candidats se fait habituellement après l'envoi de la lettre 
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d'accusé de réception.  Ce n'est qu'à ce moment que nous examinons si chaque 

personne remplit ou non les conditions requises pour être prise en considération 

pour le poste vacant ...".  Elle confirmait en outre que le requérant ne 

remplissait pas les conditions requises pour le poste vacant. 

 Le 27 mai 1994, le requérant a écrit au Secrétaire du Comité et de la 

Commission des nominations et des promotions, demandant à nouveau que le Comité 

des nominations et des promotions examine sa candidature au poste. 

 Le 16 juin 1994, après un examen des candidatures internes au niveau du 

Département, le Secrétaire exécutif de la CEA a communiqué au Comité des 

nominations et des promotions sa recommandation tendant à nommer au poste un 

candidat interne. 

 Le 20 juin 1994, le requérant a écrit au Secrétaire général pour demander 

que la décision de ne pas le prendre en considération pour le poste de Chef de 

la Section d'administration et de gestion de la CEA fasse l'objet d'un nouvel 

examen. 

 Dans une communication datée du 1er juillet 1994, le Secrétaire du Comité 

et de la Commission des nominations et des promotions a expliqué au requérant 

qu'il ne pouvait être pris en considération pour certains types de vacance parce 

que les critères et procédures de recrutement différaient selon que les 

fonctionnaires relevaient de la série 100 ou de la série 200 du Règlement du 

personnel. 

 Le 24 août 1994, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours, 

lui demandant aussi de suspendre l'effet de la décision de l'"empêcher d'entrer 

en compétition pour le ... poste ...". 

 Le 27 octobre 1994, la Commission paritaire de recours a adopté son rapport 

sur la demande de suspension présentée par le requérant.  Elle a recommandé 

"qu'il soit fait droit à la demande de suspension et que le Secrétaire général 
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suspende l'effet de toute mesure liée au processus de sélection pour le poste en 

question jusqu'à ce que le présent recours ait été examiné sur le fond ...". 

 Le 18 novembre 1994, le Secrétaire général a informé le requérant qu'il 

avait décidé de ne pas faire droit à sa demande parce que la décision contestée 

avait déjà été pleinement exécutée. 

 Le 14 décembre 1994, le requérant a demandé l'accord du Secrétaire général 

pour pouvoir porter directement son affaire devant le Tribunal.  Dans 

une réponse datée du 23 janvier 1995, le Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion a informé le requérant que le Secrétaire 

général y consentait, "à condition que le défendeur et le requérant se 

mettent d'accord sur un exposé des faits qui serait présenté au Tribunal et 

constituerait, pour les faits, tout le dossier dont le Tribunal serait saisi." 

 Le 10 mars 1995, le requérant a informé la Commission paritaire de recours 

que, ne pouvant accepter les conditions énoncées par le Secrétaire général 

adjoint à l'administration et à la gestion dans sa lettre du 23 janvier 1995, il 

avait décidé de former un recours devant la Commission. 

 Le 10 octobre 1996, la Commission paritaire de recours a adopté à la 

majorité son rapport sur le fond.  Les considérations, conclusions et 

recommandations de la Commission se lisaient comme suit : 
 
Considérations 
 
29. La Commission a noté que le point en litige était la manière dont le 

défendeur interprétait l'expression 'candidats internes' aux fins de 
définir qui pouvait postuler un poste vacant réservé à ces seuls candidats. 

 
30. La Commission a examiné les arguments des parties.  Le requérant fait 

valoir que cette expression désigne n'importe quel fonctionnaire par 
opposition aux non-fonctionnaires.  Le défendeur estime que l'expression 
'candidats internes' ne s'applique qu'aux fonctionnaires qui relèvent de la 
série 100 du Règlement du personnel, ce qui exclut le requérant.  La 
Commission a examiné l'argument du requérant selon lequel la distinction 
faite par le défendeur entre différentes catégories de fonctionnaires 
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aux fins de pouvoir se porter candidats à des postes vacants est 
discriminatoire et constitue par conséquent une violation de la Charte. 

 
31. La Commission a pris note de l'argument du défendeur selon lequel la 

distinction se justifie parce que seuls les fonctionnaires qui relèvent de 
la série 100 ont été soumis à un processus de sélection rigoureux pour 
déterminer s'ils remplissaient les conditions voulues, contrairement aux 
autres fonctionnaires, qui ont été recrutés sans avoir à répondre à des 
critères aussi stricts. 

 
32. Dans la documentation dont elle était saisie, la Commission n'a pu trouver 

de définition faisant autorité pour les expressions 'candidats internes' et 
'candidats externes'.  La Commission a eu peine à trouver une quelconque 
référence à cette question dans les jugements du Tribunal administratif ou 
dans les instructions administratives du Secrétaire général.  En revanche, 
la Commission a eu conscience du fait que depuis longtemps, la majorité des 
fonctionnaires de l'Organisation s'accordaient sur le point de savoir qui 
pouvait postuler un poste vacant réservé aux seuls candidats internes. 

 
33. Dans ce contexte, la majorité de la Commission a pris note de l'existence 

d'une pratique bien établie de l'Administration, pratique suivie depuis de 
nombreuses années, selon laquelle seuls les fonctionnaires relevant de la 
série 100 avaient le droit de postuler des postes qualifiés de 'vacances 
internes'.  Le Tribunal administratif des Nations Unies, le Tribunal 
administratif de l'OIT et la Cour internationale de Justice ont reconnu que 
des pratiques de ce genre étaient pertinentes pour déterminer le sens de 
dispositions réglementaires pouvant être considérées comme ambiguës.  La 
majorité de la Commission a estimé que la situation devrait être éclaircie 
et que l'Administration devrait spécifier que le terme 'interne' ne désigne 
que les fonctionnaires relevant de la série 100. 

 
34. En ce qui concerne l'argument du requérant selon lequel la distinction 

susmentionnée faite par le défendeur est discriminatoire et constitue par 
conséquent une violation de la Charte, la majorité de la Commission a noté 
que la définition de 'fonctionnaire' était large mais que le service à 
l'Organisation comportait plusieurs types d'engagement.  La majorité de la 
Commission a eu conscience du fait que les fonctionnaires étaient 
titulaires de divers types de contrats, qu'ils relevaient de diverses 
séries du Règlement et qu'ils appartenaient à différentes catégories.  
Certains fonctionnaires sont des fonctionnaires de carrière (série 100) 
alors que, pour d'autres, le contrat dépend de fonds de contributions 
volontaires (série 200).  Par conséquent, la Commission a eu peine à 
admettre que les conditions d'emploi étaient les mêmes pour tous les 
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fonctionnaires de l'Organisation et que la distinction fondée sur le type 
de contrat était discriminatoire.  La majorité de la Commission a pris note 
à cet égard de la disposition 109.1 c) du Règlement du personnel relative à 
la suppression de postes et à la réduction du personnel, qui stipulait : 

 
'ii)  b)Les personnes expressément engagées pour un organe subsidiaire de 

l'Organisation qui jouit d'un statut particulier en matière de 
nominations en vertu d'une résolution de l'Assemblée générale ou 
aux termes d'un accord conclu avec le Secrétaire général ... ne 
peuvent invoquer la présente disposition que lorsqu'il s'agit de 
postes de l'organe pour lequel elles ont été engagées.' 

 
35. La majorité de la Commission a examiné l'argument du requérant selon lequel 

la décision de ne pas prendre sa candidature en considération violait 
l'Article 8 de la Charte du fait que les femmes, qu'elles relèvent de la 
série 100 ou de la série 200, pouvaient être prises en considération pour 
des vacances internes.  Par conséquent, le fait de priver des mêmes 
possibilités les fonctionnaires masculins relevant de la série 200 était 
discriminatoire.  La majorité de la Commission savait que l'instruction 
administrative ST/AI/382 relative à des mesures spéciales destinées à 
améliorer la condition des femmes au Secrétariat, qui était visée dans 
l'argument susmentionné du requérant, avait été publiée pour tenir compte 
de la nécessité de redresser le déséquilibre entre les fonctionnaires des 
deux sexes à l'Organisation, déséquilibre dont l'Assemblée générale et le 
Secrétaire général se préoccupaient.  La majorité de la Commission a 
cependant estimé qu'en publiant l'instruction administrative susmentionnée, 
le Secrétaire général avait reconnu qu'il y avait des différences entre la 
série 100 et la série 200 et avait par conséquent fait une exception en 
faveur des femmes. 

 
Conclusions et recommandations 
 
36. La majorité de la Commission a aussi conclu que la décision de ne pas 

prendre en considération la candidature du requérant au poste P-5 de Chef 
de la Section d'administration et de gestion publiques de la CEA (avis de 
vacance No 93-A-EA.-219-AA) n'avait pas violé les droits du requérant, 
y compris son droit aux garanties d'une procédure régulière. 

 
37. En conséquence, la majorité de la Commission ne fait aucune recommandation 

à l'appui du recours." 
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 Dans une opinion dissidente, un membre de la Commission paritaire de 

recours a conclu : 
 
 "... que le requérant a été traité injustement en ce sens qu'il a été jugé 

non qualifié pour ledit poste du seul fait que le responsable intéressé 
appliquait un critère (à savoir la nécessité d'être un candidat interne) 
qui ne figurait pas dans l'avis de vacance.  Si ce critère était vraiment 
l'un des 'facteurs' à prendre en considération, il aurait dû être énoncé 
clairement dans l'avis de vacance.  Du reste, aucune définition faisant 
autorité ne précise, à l'Organisation, ce qu'il faut entendre par 'candidat 
interne'." 

 

 Le 13 décembre 1996, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à 

la gestion a communiqué le rapport de la Commission paritaire de recours au 

requérant en l'informant de ce qui suit : 
 
 "Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport de 

la Commission.  Il a pris note que la Commission se rendait compte que la 
définition de 'fonctionnaire' était large mais que le service à 
l'Organisation comportait plusieurs types d'engagement.  Il a aussi pris 
note du fait que la Commission avait peine à admettre que les conditions 
d'emploi étaient les mêmes pour tous les fonctionnaires de l'Organisation 
et que la distinction fondée sur le type de contrat était discriminatoire. 
 Le Secrétaire général a aussi noté que la Commission savait que 
l'instruction administrative ST/AI/382 relative à des mesures spéciales 
destinées à améliorer la condition des femmes au Secrétariat avait été 
publiée pour tenir compte de la nécessité de redresser le déséquilibre 
entre les fonctionnaires des deux sexes à l'Organisation; le Secrétaire 
général a noté en outre que la Commission estimait qu'en publiant 
l'instruction administrative susmentionnée, le Secrétaire général avait 
reconnu qu'il y avait des différences entre la série 100 et la série 200 et 
avait par conséquent fait une exception en faveur des femmes.  Enfin, 
prenant note de la conclusion de la Commission selon laquelle la décision 
de ne pas prendre en considération votre candidature au poste P-5 mentionné 
dans votre recours n'a pas violé vos droits, y compris votre droit aux 
garanties d'une procédure régulière, le Secrétaire général a décidé de 
maintenir la décision et de ne pas donner d'autre suite à votre affaire." 
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 Le 12 février 1997, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Puisqu'il n'y a aucune définition de l'expression "candidat externe" 

qui fasse autorité, la pratique consistant à faire entre les fonctionnaires une 

distinction fondée sur le type de contrat n'est pas valable. 

 2. L'Article 8 de la Charte, qui exige que les hommes et les femmes 

postulent les emplois "dans des conditions égales", est violé du fait de 

l'exception qui permet aux femmes de se porter candidates à des "vacances 

internes" quel que soit leur type de contrat. 

 

 Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 

 La pratique constante selon laquelle l'Organisation traite les 

fonctionnaires relevant de la série 200 comme des candidats externes est 

conforme à la nature différente des engagements relevant de la série 100 et de 

la série 200.  Cette pratique ne viole pas les droits du requérant. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 31 octobre au 25 novembre 1997, rend le 

jugement suivant : 
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I. Le requérant, fonctionnaire nommé en vertu de la série 200 du Règlement du 

personnel, s'est porté candidat à un poste P-5 qui faisait l'objet d'un avis de 

vacance ne spécifiant pas si le poste était destiné à des candidats internes ou 

externes.  Par la suite, l'avis de vacance a été de nouveau distribué en tant 

qu'avis de "vacance interne" à l'intention des "fonctionnaires du Secrétariat de 

l'ONU intéressés".  Le requérant a été informé que sa candidature ne pouvait 

être prise en considération parce que, en tant que fonctionnaire relevant de la 

série 200, il ne pouvait être considéré comme un candidat "interne".  La 

Commission paritaire de recours a recommandé le rejet du recours formé par le 

requérant contre cette décision, encore qu'elle ait reconnu que, "dans la 

documentation dont elle était saisie", elle n'avait pu trouver de "définition 

faisant autorité pour les expressions 'candidats internes' et 'candidats 

externes'".  En rejetant le recours du requérant, la Commission paritaire de 

recours s'est appuyée sur l'opinion que partageaient, "depuis longtemps, la 

majorité des fonctionnaires" et sur "l'existence d'une pratique bien établie de 

l'Administration ... selon laquelle seuls les fonctionnaires relevant de la 

série 100 avaient le droit de postuler des postes qualifiés de 'vacances 

internes'".  Cependant, la Commission paritaire de recours a estimé "que la 

situation devrait être éclaircie et que l'Administration devrait spécifier" le 

sens des termes "interne" et "externe". 

 

II. Le Tribunal considère que l'article 4.4 du Statut du personnel est la règle 

juridique applicable en l'espèce.  Cependant, le Tribunal doit aussi examiner 

l'opinion générale et la "pratique" de l'Administration, invoquées par la 

Commission paritaire de recours, selon lesquelles seuls les fonctionnaires 

relevant de la série 100 peuvent postuler des vacances "internes".  De l'avis du 

Tribunal, cette opinion générale et cette "pratique" ne sont en réalité que 
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l'interprétation, par les organes des nominations et des promotions, de 

l'article 4.4 du Statut du personnel appliqué à des cas particuliers. 

 

III. Le Tribunal doit décider si cette interprétation de l'article 4.4 du Statut 

du personnel est conforme à la lettre et à l'esprit du texte.  Pour cela, il 

doit soumettre l'interprétation au test des Articles 8 et 101 de la Charte des 

Nations Unies, qui fixent le cadre dans lequel des dispositions statutaires 

peuvent être promulguées.  L'article 4.4 du Statut du personnel stipule que : 
 
 "Sous 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. ..." (C'est le 
Tribunal qui souligne) 

 

Le Tribunal note que les mots "service interne" ou "candidats internes", cités 

par le défendeur, ne sont même pas mentionnés dans le texte de l'article 4.4 du 

Statut du personnel; par conséquent, l'interprétation correcte de cette règle 

juridique ne peut se fonder sur de telles notions.  Le Tribunal constate que ce 

qui importe ici, c'est qu'il soit pleinement tenu compte "des aptitudes et de 

l'expérience" que peuvent posséder des personnes qui sont "déjà au service de 

l'Organisation". (C'est le Tribunal qui souligne)  Le Tribunal est d'avis que 

les mots "déjà au service de l'Organisation", pris dans leur sens ordinaire, 

comprennent les personnes recrutées en vertu de la série 200, qui sont employées 

au service exclusif de l'Organisation, qui ont prêté serment à l'Organisation 

et dont les lettres de nomination les obligent à se conformer aux termes et 

conditions du Statut et du Règlement du personnel.  Tous ces fonctionnaires, où 

ne sont pas comprises les personnes servant l'Organisation à titre de 

consultants puisqu'elles ne remplissent pas les conditions susmentionnées, sont 
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tenus des mêmes obligations juridiques envers l'Organisation et devraient par 

conséquent bénéficier des mêmes droits. 

 

IV. Le Tribunal note que l'Article 101, paragraphe 3 de la Charte, qui dispose 

que : 
 
 "La considération dominante dans le recrutement et la fixation des 

conditions d'emploi du personnel doit être la nécessité d'assurer à 
l'Organisation les services de personnes possédant les plus hautes qualités 
de travail, de compétence et d'intégrité.  ..." (C'est le Tribunal qui 
souligne), 

 

est limité dans une certaine mesure par la préférence donnée, à l'article 4.4 du 

Statut du personnel, aux personnes qui sont déjà au service de l'Organisation à 

titre de fonctionnaires.  En interprétant l'article 4.4 du Statut du personnel, 

le Tribunal croit que, pour assurer à l'Organisation les services de personnes 

possédant les "plus hautes qualités", il est nécessaire de donner aux organes 

des nominations et des promotions la plus large possibilité de choix parmi les 

fonctionnaires. 

 

V. Une autre règle qui intervient dans l'interprétation de l'article 4.4 du 

Statut du personnel est l'Article 8 de la Charte des Nations Unies, qui 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." (C'est le tribunal qui souligne) 

 

Le Tribunal considère que, plus restrictive est l'interprétation donnée par les 

organes des nominations et des promotions à ce qu'ils appellent "service 

interne", plus grand est le risque d'une violation de l'article 4.4 du Statut du 

personnel, compte tenu des Articles 8 et 101 de la Charte des Nations Unies. 
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VI. Le défendeur avance plusieurs arguments à l'appui de sa thèse selon 

laquelle les candidats "internes" ne devraient comprendre que ceux qui ont été 

recrutés en vertu de la série 100 du Règlement du personnel.  Il fait notamment 

valoir que les conditions d'emploi sont moins strictes pour la série 200 que 

pour la série 100.  Le Tribunal estime que la considération dominante dans la 

sélection de candidats à des postes est leur aptitude à s'acquitter des tâches 

dont il s'agit.  Les organes des nominations et des promotions devraient être 

parfaitement capables, en examinant les états de service d'un candidat et les 

appréciations de son comportement professionnel et en administrant toutes 

épreuves qu'ils jugeraient appropriées, de déterminer quel candidat est le mieux 

qualifié pour le poste en question, quelle que soit la série du Règlement du 

personnel dont relève le candidat.  Le texte de l'article 4.4 du Statut 

du personnel corrobore cette interprétation puisqu'il y est question de 

l'importance à accorder aux "aptitudes" et à l'"expérience" de ceux qui sont au 

service de l'Organisation.  Pour que l'Administration tienne "pleinement compte" 

des candidats qui sont "au service de l'Organisation", les organes des 

nominations et des promotions doivent laisser concourir tous ces candidats et 

reconnaître que ce sont les "aptitudes" et l'"expérience" du fonctionnaire, et 

non la série du Règlement du personnel dont il relève, qui sont le facteur 

déterminant.  Bien entendu, autoriser les fonctionnaires relevant de la série 

200 à se porter candidats à des vacances "internes" ne garantit pas leur 

sélection pour le poste, mais les empêcher de concourir est contraire aux 

Articles 8 et 101 de la Charte. 

 

VII. Le défendeur prétend aussi que les postes des fonctionnaires relevant de la 

série 200 et ceux des fonctionnaires relevant de la série 100 sont financés à 

partir de sources différentes.  Il fait en outre valoir que les "fonctions 
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essentielles" du Secrétariat sont exercées par des fonctionnaires relevant de la 

série 100, qu'il faudrait donc choisir pour les postes "internes" afin de 

promouvoir leurs carrières à l'Organisation.  Le Tribunal juge sans pertinence 

que le financement des postes de la série 200 provienne d'autres sources que 

celui des postes de la série 100.  La source du financement d'un poste n'a aucun 

rapport avec les "qualifications" et l'"expérience" d'un candidat qui postule un 

poste différent.  En ce qui concerne l'argument selon lequel les fonctionnaires 

relevant de la série 100 exercent des "fonctions essentielles" et devraient donc 

être privilégiés dans l'aménagement de leurs carrières à l'Organisation, le 

Tribunal estime que, la notion de "fonction essentielle" n'étant pas définie, 

elle ne constitue pas un critère approprié pour déterminer qui devrait faire 

carrière à l'Organisation.  Le Tribunal note en outre que, pour les postes d'un 

niveau supérieur à P-3, les nominations relevant de la série 100 sont ouvertes à 

des candidats externes n'ayant passé aucune sorte de concours.  Si ces 

fonctionnaires relevant de la série 100 n'ont pas passé de concours, rien ne les 

distingue, selon la logique même du défendeur, des fonctionnaires relevant de la 

série 200 qui postulent les mêmes postes. 

 

VIII. Le Tribunal est d'avis qu'en limitant le recrutement pour les vacances 

"internes" aux fonctionnaires titulaires d'engagements régis par la série 100 et 

en ne prenant donc pas en considération les fonctionnaires relevant de la 

série 200, on ne sert peut-être pas au mieux les intérêts de l'Organisation des 

Nations Unies puisqu'on limite les possibilités, pour l'Organisation, de 

pourvoir les postes vacants avec le personnel le mieux qualifié.  Le fait que 

les fonctionnaires relevant de la série 200 ne comptent pas, lorsqu'ils entrent 

au service de l'Organisation des Nations Unies, faire carrière dans leur propre 

catégorie professionnelle ne les prive pas nécessairement de l'espoir légitime 

de pouvoir, en vertu des Articles 8 et 101 de la Charte, faire carrière au 
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service de l'Organisation grâce à leurs "aptitudes" et à leur "expérience", 

conformément à l'article 4.4 du Statut du personnel. 

 

IX. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur d'autoriser le requérant, 

qui a été recruté au titre de la série 200, à présenter sa candidature pour 

toute vacance interne pour laquelle il est qualifié et qu'il souhaite postuler. 

 Le Tribunal rejette toutes autres conclusions. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Membre 
 
 
 
New York, le 25 novembre 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           


