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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

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

président, assurant la présidence; M. Mikuin Leliel Balanda; 

M. Mayer Gabay; 

Attendu que le 24 décembre 1992, Rajender Kumar Gulati, 

fonctionnaire du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (ci-après 

dénommé UNICEF), a introduit une requête qui ne remplissait pas 

toutes les conditions de forme fixées par l'article 7 du Règlement 

du Tribunal; 

Attendu qu'à la demande du requérant, le Président du 

Tribunal a, avec l'accord du défendeur, prorogé au 31 mai 1993 le 

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

Attendu que le 12 mai 1993, le requérant, après avoir procédé 

aux régularisations nécessaires, a de nouveau introduit une requête 

dont les conclusions se lisent, en partie, comme suit : 

 
"CONCLUSIONS 

 
a) En parvenant à la décision de nommer (...), le 

représentant du Bureau de l'Inde n'a pas dûment pris en 
considération la procédure de sélection. 

 
b) La contrainte citée par le représentant ... pour 

accommoder la candidate nommée en préférence sur le 
candidat recommandé par le Comité des nominations et des 
affectation dépassait de loin les normes applicables 
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d'après l'instruction administrative CF/AI/1986-10 en 
date du 26 novembre 1986 (...). 

 
c) La procédure requise par des considérations de justice 

naturelle n'a pas été appliquée au requérant en y 
apportant des éléments sans rapport à la décision finale 
de nommer... 

 
d) Le droit légitime du requérant de rivaliser légalement 

avec d'autres candidats pour une carrière d'avancement a 
été niée. 

 
..." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 24 janvier 

1994; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

1er juillet 1994; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'UNICEF à New Delhi 

(Inde) le 29 décembre 1980 comme commis-dactylographe de classe G-3 

à la Section des services du personnel en vertu d'un engagement de 

courte durée.  Après une série d'engagements de courte durée, il a 

reçu un engagement de durée déterminée comme commis-dactylographe le 

1er juin 1983.  Le 1er décembre 1983, le requérant a été nommé pour 

une durée déterminée au poste d'assistant au personnel et, le 

1er juin 1984, il a été promu à la classe G-4.  Le 1er décembre 

1985, le requérant a reçu un engagement permanent.  Le 1er janvier 

1987, il a été promu à la classe G-5 et, le 1er janvier 1990, il a 

été promu à la classe G-6.  Actuellement, il travaille à Zagreb au 

Bureau d'urgence pour l'ex-Yougoslavie et il a le grade de L-1. 

Le 10 avril 1991, la Représentante de l'UNICEF a envoyé à 

tous les fonctionnaires du Bureau de l'Inde une lettre à laquelle 

étaient jointes des directives annonçant la mise en place d'une 

nouvelle structure d'effectif pour 1992-1993 et le processus 

d'affectation de personnel qui devait en conséquence avoir lieu dans 

le Bureau.  En application de ces directives, tous les postes 

nouveaux, vacants ou reclassés devaient faire l'objet d'une annonce 
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et les fonctionnaires dont le poste avait été supprimé devaient 

recevoir la priorité en vue d'une affectation. 

Le 28 juin 1991, au cours de ce processus d'affectation, la 

vacance du poste G-7 d'assistant principal au personnel a été 

annoncée.  Quarante-quatre candidats, dont le requérant, ont postulé 

le poste.  Le 19 juillet 1991, le Groupe consultatif de sélection a 

examiné les candidatures et recommandé à l'unanimité quatre 

candidats par ordre de priorité, le requérant étant le premier sur 

la liste.  Le Comité des nominations et des affectations "a examiné 

et fait sienne la recommandation du Groupe consultatif de sélection 

tendant à ce que le requérant soit nommé à ce poste".  La 

Représentante de l'UNICEF a examiné les recommandations du Groupe 

consultatif de sélection et du Comité des nominations et des 

affectations et décidé de nommer une candidate, autre que le 

requérant, qui figurait en quatrième position sur la liste du Groupe 

consultatif de sélection.  Elle notait que cette candidate avait 

déjà atteint le grade correspondant au poste et que son propre poste 

avait été supprimé. 

Le 2 août 1991, le requérant a écrit à la Représentante de 

l'UNICEF pour protester contre le fait qu'il n'avait pas été choisi 

pour le poste et lui demander de réexaminer cette décision ou de le 

nommer à tout autre poste G-7 permanent.  Il a rencontré la 

Représentante les 2 août, 19 septembre et 30 octobre 1991.  Le 

8 novembre 1991, le requérant a présenté une demande de réexamen 

administratif au Directeur général de l'UNICEF, à New York, lui 

demandant notamment : 

 
"- d'intervenir et d'ordonner à la Direction du Bureau de 
l'Inde de le nommer au poste d'assistant principal au 
personnel car IL EST LE SEUL CANDIDAT RECOMMANDÉ PAR LE 
COMITÉ DES NOMINATIONS ET DES AFFECTATIONS."  

 

Le 21 janvier 1992, le Directeur général adjoint (Opérations) 

de l'UNICEF a répondu au requérant.  Sa réponse se lisait en partie 

comme suit : 
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"Lorsqu'elle s'est penchée sur cette affaire, la 
Représentante a examiné attentivement les recommandations du 
Groupe consultatif de sélection et du Comité des nominations 
et des affectations.  Elle a aussi examiné personnellement 
les dossiers de tous les autres candidats figurant sur la 
liste courte. 

 
Il convient aussi de noter que le Bureau de l'Inde 

faisait l'objet d'une profonde réorganisation et qu'un 
processus d'affectation de personnel s'y déroulait.  Dans 
toutes ses décisions concernant les nominations, la 
Représentante devait par conséquent tenir compte de cette 
situation.  Elle a donc pris en compte les considérations 
suivantes : 

 
1. Au cours de l'exercice biennal 1992-1993, un certain 

nombre de postes du Bureau de l'Inde ont été supprimés 
et de nombreux postes permanents ont été convertis en 
postes de projet. 

 
2. La candidate choisie était une fonctionnaire permanente 

occupant un poste permanent qui a été supprimé au 
31 décembre 1991.  Elle était au nombre des candidats 
figurant sur la liste courte établie par le Groupe 
consultatif de sélection pour le poste en question.  
Elle était déjà G-7, classe correspondant au poste 
d'assistant principal au personnel. 

 
3. Aux termes de l’instruction administrative AI/1986-10 du 

26 novembre 1986, l'Organisation était tenue de 
s'efforcer par tous les moyens raisonnables d'affecter 
les fonctionnaires permanents dont les postes avaient 
été supprimés à d'autres postes appropriés se trouvant 
disponibles. 

 
4. Au Bureau de l'Inde, les fonctionnaires qui étaient 

titulaires de postes permanents et dont les postes 
avaient été supprimés devaient, en priorité et sur la 
base de leurs qualifications, être affectés à d'autres 
postes permanents appropriés et de même classe se 
trouvant disponibles.  On s'assurait également par là 
que le nombre des titulaires de postes permanents ne 
dépasserait pas le nombre total des postes permanents 
disponibles dans le budget. 

 
Eu égard à ces considérations, la Représentante a décidé 

qu'en fin de compte les intérêts de l'Organisation seraient 
le mieux servis par la nomination de la candidate choisie.  
Compte tenu des circonstances de l'affaire, nous considérons 
qu'en prenant cette décision la Représentante a régulièrement 
exercé ses pouvoirs. 
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L'Organisation reconnaît et apprécie la contribution que 
vous apportez à l'UNICEF.  Tout en comprenant que vous soyez 
déçu de la décision de choisir un autre candidat pour le 
poste d'assistant principal au personnel, nous maintenons que 
cette décision a été prise régulièrement et conformément aux 
directives établies de notre système d'examen des nominations 
et des affectations." 

 

Le 28 février 1992, le requérant a saisi la Commission 

paritaire de recours, qui a adopté son rapport à l'unanimité le 

25 septembre 1992.  Les considérations, la conclusion et les 

recommandations de la Commission étaient, en partie, ainsi conçues : 

 
"Considérations 

 
... 

 
23. Après avoir examiné attentivement le dossier dont elle 
était saisie, la Commission n'a rien constaté d'illicite dans 
le comportement de l'Administration ni d'irrégulier dans la 
décision de ne pas choisir le requérant pour le poste en 
question.  La Commission a cependant estimé que le requérant 
avait été mis dans une position malencontreuse par suite de 
la recommandation du Comité des nominations et des 
affectations.  Selon toute probabilité, il aurait été choisi 
pour le poste en question sans le fait imprévu qu'un autre 
fonctionnaire devait recevoir la priorité en raison de la 
suppression de son poste. 

 
Conclusion et recommandations 

 
24. La Commission conclut que la décision de ne pas choisir 
le requérant pour le poste en question n'a pas violé ses 
droits, y compris son droit aux garanties d'une procédure 
régulière. 

 
25. Cependant, la Commission recommande que, la décision de 
la Représentante ayant mis le requérant dans une position 
malencontreuse, sa candidature reçoive la priorité pour tout 
poste G-7 qui deviendrait vacant à l'UNICEF dans son domaine 
de compétence.  La Commission ne fait pas d'autre 
recommandation en faveur du recours." 

 

Le 29 octobre 1992, le Directeur du personnel a communiqué le 

rapport de la Commission paritaire de recours au requérant en 

l'informant de ce qui suit : 
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"Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la 
lumière du rapport de la Commission.  Il souscrit à la 
conclusion de la Commission selon laquelle la décision de ne 
pas vous choisir pour le poste en question n'a pas violé vos 
droits, y compris votre droit aux garanties d'une procédure 
régulière.  Il a cependant décidé qu'en raison de votre 'très 
bon comportement professionnel', vous seriez pleinement pris 
en considération pour les postes G-7 qui deviendraient 
vacants au Bureau de l'Inde dans votre domaine de compétence 
et pour lesquels vous seriez jugé qualifié." 

 

Le 12 mai 1993, le requérant a introduit devant le Tribunal 

la requête mentionnée plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les 

suivants : 

1. Le Comité des nominations et des affectations a 

recommandé à l'unanimité le requérant comme étant le seul candidat 

qualifié pour être nommé au poste en question. 

2. La garantie absolue donnée aux fonctionnaires dont les 

postes étaient supprimés qu'ils seraient "accommodés" méconnaît les 

critères de sélection énoncés dans l'instruction administrative 352 

de l'UNICEF et va à l'encontre des procédures et dispositions 

énoncées dans l'instruction administrative CF/AI/1986-10 de 

l'UNICEF. 

3. Beaucoup d'autres postes permanents G-7 étaient vacants 

et auraient pu être pourvus par la candidate choisie pour le poste 

en question sans que le requérant soit privé de la possibilité 

légitime qu'il avait d'être promu. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les 

suivants : 

1. La sélection du personnel relève du pouvoir 

discrétionnaire du Secrétaire général.  Les fonctionnaires ont le 

droit d'être dûment pris en considération pour une promotion, et le 

requérant l'a été. 
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2. La décision de ne pas choisir le requérant n'était pas 

entachée de parti pris ou de discrimination ni motivée par des 

considérations non pertinentes. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 17 octobre au 9 novembre 1994, 

 rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant a commencé à travailler à l'UNICEF/New Delhi 

depuis le 29 décembre 1980 en qualité de commis-dactylographe au 

grade G-3.  Il fut ensuite promu au grade G-4 comme assistant au 

personnel.  Le 6 décembre 1985, il obtint un emploi permanent.  De 

là, il fut successivement promu au grade G-5 en 1987, puis au grade 

G-6 le 1er janvier 1990. 

Le 10 avril 1991, lorsqu’une réorganisation générale du 

Bureau de l'UNICEF eut lieu en Inde, tout le personnel fut invité à 

faire acte de candidature.  La vacance du poste d'assistant 

principal au personnel au grade G-7 fut annoncée et 44 candidats, 

dont le requérant, y postulèrent. 

Le 19 juillet 1991, le Groupe consultatif de sélection a 

examiné les candidatures et recommandé à l'unanimité quatre 

candidats par ordre de priorité, le requérant étant le premier sur 

la liste.  Le Comité des nominations et des affectations a examiné 

et fait sienne la recommandation du Groupe consultatif de sélection 

tendant à ce que le requérant soit nommé à ce poste.   

La Représentante de l'UNICEF pour l'Inde décida cependant de 

confier le poste à la candidate qui venait en 4ème position, compte 

tenu du fait que cette candidate était déjà au grade G-7 et que son 

poste avait été supprimé. 

Le requérant protesta contre cette décision du délégué 

régional pour l'Inde, mais sans succès, auprès du Siège.  Il lui fut 

répondu que la décision contestée était intervenue conformément aux 

instructions administratives pertinentes.  La Commission paritaire 

de recours a recommandé au Secrétaire général de maintenir cette 

décision.  Néanmoins, la Commission a recommandé d'accorder une 
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priorité à la candidature du requérant pour tout poste au grade G-7 

qui serait vacant et qui correspondrait à ses compétences. 

 

II. Le requérant demande au Tribunal d'annuler cette décision.  

Il estime que le fait de sélectionner un autre candidat simplement 

parce que le poste occupé par ce dernier avait été supprimé ne 

constitue pas une des conditions de sélection requises par des 

instructions administratives pertinentes.  Il sollicite en outre une 

promotion rétroactive mais sans implication financière au grade G-7. 

  

III. Le défendeur répond que le Secrétaire général jouit d'un 

pouvoir discrétionnaire pour choisir des candidats à un poste 

déterminé et le fonctionnaire a simplement le droit de voir sa 

candidature examinée conformément aux dispositions statutaires.  Le 

défendeur ajoute que la non-sélection du requérant n'est pas 

entachée de considérations extérieures à l'intérêt du service. 

 

IV. En ce qui concerne la demande du requérant invitant le 

Tribunal à effectuer certaines vérifications sur d'autres postes au 

grade G-7 qui seraient également disponibles, le Tribunal considère 

que les informations dont il dispose sont suffisantes afin de 

trancher la présente affaire. 

 

V. Quant au fond, le Tribunal partage l'avis de la Commission 

paritaire de recours et réaffirme sa jurisprudence selon laquelle, 

l'Administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire quant au choix 

des candidats.  En cette matière, les fonctionnaires ont simplement 

un droit à l'examen impartial de leur candidature. (Voir jugements 

No 312, Roberts (1983); No 362, Williamson (1986); No 586, Atefat 

(1992) et No 630, Megzari (1993)).  La décision de l'Administration 

ne pourrait pas être contestée à moins que le requérant n'établisse 

que l'Administration a agi sous l'influence de facteurs extérieurs 

tel que un parti pris, une discrimination ou une motivation 

impropre.  Le Tribunal relève que le requérant n'a pas invoqué que 

cela était le cas. 
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VI. Le Tribunal constate par ailleurs que, la candidate qui a été 

sélectionnée était déjà au grade G-7, et que son poste avait été 

supprimé.  Selon les dispositions de l'instruction administrative 

CF/AI/1986-10 du 26 novembre 1986 applicables lors de la 

réorganisation des services du Bureau de l'UNICEF/Inde en 1991, une 

priorité doit être accordée aux candidats dont les postes avaient 

été supprimés.  C'est donc à bon droit que la candidate dont le 

poste fut supprimé avait été sélectionnée, conformément à la 

disposition 109.1(a)(i) du Règlement du personnel. 

Ainsi, le Tribunal en conclut que l'Administration a, en 

l'espèce, correctement fait application des directives précitées.  

De ce qui précède, la requête est dépourvue de mérite et doit être 

rejetée. 

 

VII. Cependant, eu égard au fait que le requérant avait été classé 

en tête de liste et que sa promotion au grade G-7 avait été 

retardée, le Tribunal, faisant sienne la recommandation de la 

Commission paritaire de recours, prie l'Administration de l'UNICEF 

d'accorder à la candidature du requérant une priorité pour tout 

poste de grade G-7 qui serait vacant et qui correspondrait à ses 

qualifications.  

 
(Signatures) 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
New York, le 9 novembre 1994 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire      


