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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Vice-Président, assurant la 
présidence; M. Spyridon Flogaitis; Mme Jacqueline R. Scott; 

 Attendu qu’à la demande de Rubens Lopes Braga, fonctionnaire du Centre du 
commerce international, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement/Organisation mondiale du commerce (ci-après appelé le CCI), le 
Président du Tribunal, avec l’assentiment du défendeur, a prorogé jusqu’au 
31 décembre 2001 le délai fixé pour l’introduction d’une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 5 décembre 2001, le requérant a introduit une requête dont les 
conclusions étaient les suivantes : 

 « II. Conclusions 

  … 

  b) Décision contestée : décision du Secrétaire général de suivre la 
recommandation de la Commission paritaire de recours de Genève, 
communiquée par lettre datée du 20 juin 2001…; 

  c) Une indemnisation pécuniaire raisonnable à arrêter par le Tribunal; 

  … » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé 
jusqu’au 30 avril 2002, puis périodiquement jusqu’au 31 août 2002, le délai fixé 
pour le dépôt de la réplique du défendeur; 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 19 août 2002; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 1er octobre 2002; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 
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 Le requérant est entré au service du CCI le 3 septembre 1978, avec un 
engagement de durée déterminée d’un an à la classe L-3 en qualité de conseiller 
pour le développement des marchés, à la Section du développement des marchés de 
la Division technique. À la suite de plusieurs prorogations de son contrat, il a obtenu 
un engagement permanent le 1er janvier 1991. Il occupait alors un poste P-3 de 
spécialiste de la promotion du commerce, à la Section de la coopération technique 
du Bureau pour l’Asie et le Pacifique, l’Amérique latine et les Caraïbes. Le 1er avril 
1991, il a été promu à la classe P-4. 

 Le 31 octobre 1997, est paru un avis annonçant la vacance du poste L-5 de 
conseiller hors classe sur les aspects institutionnels de la promotion du commerce 
(ITC/PVN/12/97). L’avis de vacance a été republié le 1er décembre 1997, puis à 
nouveau le 31 mars 1998. Le 30 décembre 1997, le requérant a fait acte de 
candidature mais, le 20 juillet 1998, il a été informé que sa candidature n’avait pas 
été retenue. 

 Le 7 septembre 1998, est paru un avis annonçant la vacance du poste P-5 de 
chef du Bureau pour l’Asie et le Pacifique, l’Amérique latine et les Caraïbes 
(BAPALC). Le requérant a fait acte de candidature le 6 novembre 1998. L’une des 
conditions indiquées dans l’avis était la possession d’un « diplôme universitaire, de 
préférence du niveau de la maîtrise », qualification que possédait le requérant. Il a 
eu un entretien avec le Jury de sélection des candidats du Comité mixte des 
nominations et des promotions (CMNP) en février 1999, environ un mois avant que 
celui-ci se réunisse. 

 Le 28 décembre 1998, est paru un avis annonçant la vacance du poste P-5 de 
chef de la Section de la recherche et de l’information commerciales, Division du 
développement des produits et des marchés, Section de l’analyse des marchés 
(SAM), également au CCI. Le 29 janvier 1999, le requérant a fait acte de 
candidature pour ce poste également. Il n’y a pas eu d’entretiens. Aucun candidat 
externe n’était sur les rangs. Toutefois, un fonctionnaire a été désigné pour assurer 
l’intérim pendant un mois. 

 Le 9 mars 1999, le Jury de sélection des candidats avait présélectionné cinq 
candidats pour le poste de chef du BAPALC, dont le requérant. Le 10 mars, le 
représentant du personnel au Comité mixte des nominations et des promotions a 
démissionné et un remplaçant a été nommé. 

 À sa réunion du 19 mars 1999, le Jury de sélection des candidats a examiné les 
dossiers des candidats aux postes de chef du BAPALC et de la SAM. Il a retenu 
pour le poste de chef de la SAM le fonctionnaire qui assurait l’intérim et a choisi un 
candidat pour le poste de chef du BAPALC. Le candidat retenu pour ce dernier poste 
ne possédait toutefois pas le premier grade universitaire qui, d’après l’avis de 
vacance, était exigé pour le poste. 

 À sa réunion du 24 mars 1999, le Comité mixte des nominations et des 
promotions a entériné les recommandations du Jury de sélection des candidats. Le 
requérant a été informé le 26 mars que sa candidature n’avait pas été retenue. 

 Le 24 mai 1999, le requérant a demandé la révision de cette décision 
administrative, alléguant qu’il faisait systématiquement l’objet de discrimination 
comme le prouvaient un mémorandum, en date du 15 avril 1998, le réprimandant 
pour avoir publié un article dans une publication de l’extérieur et la notification, en 
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date du 20 juillet 1998, de la décision de rejet de sa candidature au poste L-5 de 
conseiller hors classe. 

 Le 24 juin 1999, est paru un avis annonçant la vacance du poste L-5 de 
conseiller hors classe sur le système commercial multilatéral, à la Section des 
services consultatifs fonctionnels, Division des services d’appui au commerce 
(SSCF/DSAC). L’avis de vacance a été republié le 26 juillet. Le requérant a fait acte 
de candidature, mais le 9 décembre, il a été informé que sa candidature n’avait pas 
été retenue. 

 Le 9 août 2000, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours. Celle-
ci a adopté son rapport le 17 mai 2001. On trouvera ci-après un extrait de ses 
considérations, conclusions et recommandations : 
 

 « Considérations 

 52. S’agissant de la procédure suivie pour remplacer le représentant du 
personnel démissionnaire, la [Commission paritaire] a considéré que, même si 
elle ne correspondait pas exactement à celle stipulée dans les Statuts de 
l’Association du personnel du CCI, cette procédure visait à combler le vide 
institutionnel créé par la démission survenue pendant le processus de sélection. 

 53. Pour ce qui est de la date de l’entretien, la [Commission paritaire] a 
considéré que le fait que le [requérant] avait été entendu un mois avant la 
première réunion du Jury de sélection des candidats, comme les quatre autres 
candidats sélectionnés, ne lui avait pas porté préjudice. Il a en fait été inscrit 
sur la liste restreinte après la première réunion du Jury. 

 […] 

 58. La [Commission paritaire] n’a trouvé aucun élément de preuve venant 
étayer l’allégation du [requérant] selon laquelle tous les candidats n’avaient 
pas été pleinement et équitablement pris en considération. Elle a trouvé au 
contraire qu’ils avaient tous été équitablement traités. 

 59. […] La [Commission paritaire] a constaté que, comme l’a indiqué le 
[requérant], le fonctionnaire assurant l’intérim a été par la suite choisi par le 
Jury de sélection des candidats pour pourvoir le poste. 

 […] 

 61. La [Commission paritaire] a constaté que l’affectation au poste vacant 
pendant un mois du fonctionnaire ayant assuré l’intérim était pleinement 
conforme [aux règles du CCI]. De plus, elle n’a rien trouvé qui puisse donner à 
penser que cela l’avait avantagé par rapport au [requérant] lors de l’examen 
des candidatures. 

 […] 

 63. Mesure administrative et décision montrant une discrimination 
systématique. La [Commission paritaire] a examiné avec attention les 
arguments avancés par le [requérant] à l’appui de son allégation et s’est 
penchée tout d’abord sur la publication d’un article en mars 1998. Il a été 
rappelé que, suivant une pratique solidement établie, tous les fonctionnaires de 
l’Organisation des Nations Unies demandaient l’approbation de leur chef de 
section ou de division avant de faire publier un document. Le mémorandum 
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qui a été adressé au [requérant] après la publication de ce document était 
conforme à la pratique susmentionnée. En ce sens, rien ne prouve qu’il ait eu 
une quelconque influence sur le déroulement de sa carrière. 

 64. En ce qui concerne la décision, en date du 20 juillet 1998, de ne pas 
promouvoir le [requérant] au poste L-5 de conseiller hors classe sur les aspects 
institutionnels de la promotion du commerce, la [Commission paritaire] a noté 
qu’elle ne pouvait l’examiner car il y avait prescription. 

 65. Décision administrative, en date du 9 décembre 1999, de ne pas 
promouvoir le [requérant] au poste L-5 de conseiller hors classe sur le 
Système commercial multilatéral [SSCF-DSAC]. La [Commission paritaire] a 
noté que le [requérant] avait ajouté cette décision aux recours antérieurs le 
16 février 2000, mais n’avait pas adressé de lettre au Secrétaire général pour 
demander que cette décision administrative soit reconsidérée, comme 
l’exigeait la disposition 111.2 a) du Règlement du personnel. 

 66. La [Commission paritaire] a donc conclu qu’un élément indispensable à 
la formation d’un recours faisait défaut, et qu’elle ne pouvait donc examiner 
l’affaire plus avant. 

 Conclusions et recommandations 

 67. Sur la base des éléments de preuve et des informations à sa disposition, 
la [Commission paritaire] ne peut conclure que le [requérant] n’a pas été 
dûment et équitablement pris en considération pour les différentes promotions 
au CCI.  

 68. La [Commission paritaire] ne fait donc aucune recommandation à 
l’appui du présent recours. » 

 Le 20 juin 2001, le Secrétaire général adjoint à la gestion a communiqué copie 
du rapport de la Commission paritaire au requérant et l’a informé que le Secrétaire 
général souscrivait aux conclusions de la Commission et avait décidé d’accepter les 
recommandations adoptées à l’unanimité par celle-ci et de ne prendre aucune autre 
mesure concernant son recours. 

 Le 5 décembre 2001, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 
susmentionnée. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le défendeur n’a pas dûment et pleinement pris en considération les 
candidatures du requérant aux postes vacants et s’est systématiquement abstenu 
d’assumer la charge de la preuve qui lui revenait concernant les objections et les 
plaintes de ce dernier. 

 2. Le défendeur n’a dûment observé ni le statut, le règlement, les 
procédures et les instructions administratives applicables au personnel des Nations 
Unies ni les directives et procédures du CCI en matière d’administration du 
personnel, ce qui a eu pour résultat un certain nombre de mesures et décisions 
administratives qui ont eu un impact négatif sur le déroulement de la carrière du 
requérant et ce qui a entaché la décision du Directeur général en date du 20 juin 
2001. 
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 3. La Commission paritaire de recours n’a pas pris en compte les éléments 
attestant l’existence d’une discrimination systématique à l’encontre du requérant 
– tels que la série de rejets de ses candidatures à des postes P-5, d’autres mesures et 
décisions administratives, et l’attitude de la direction du CCI – qui a entaché la 
décision du Secrétaire général en date du 20 juin 2001. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant ne pouvait se prévaloir du droit d’être promu, mais 
seulement du droit d’être pleinement et équitablement pris en considération pour 
une promotion. Il a été dûment pris en considération pour une promotion, et ses 
droits n’ont pas été violés par les décisions de ne pas le retenir pour pourvoir les 
deux postes P-5. 

 2. Les décisions contestées n’obéissaient ni à des motivations illégitimes ni 
à des considérations étrangères. 

 3. Le recours concernant la décision du 20 juillet 1998 est frappé de 
prescription. Quant au recours concernant la décision du 9 décembre 1999, le 
Tribunal en est irrégulièrement saisi. 

 Le Tribunal, après avoir délibéré du 4 au 24 juillet 2003, rend le jugement 
suivant : 

I. Le requérant demande que soient reconsidérées les décisions de 
l’Administration de ne pas le promouvoir de son poste P-4 à l’un des deux postes 
P-5 vacants au CCI : 1) celui de chef du Bureau pour l’Asie et le Pacifique, 
l’Amérique latine et les Caraïbes, et 2) celui de chef de la Section de la recherche et 
de l’information commerciales. Il demande également qu’un troisième poste auquel 
il s’était porté candidat et pour lequel il n’a pas été retenu – le poste P-5 de 
conseiller hors classe sur le Système commercial multilatéral – soit englobé dans 
son recours. Craignant que cette troisième demande ne soit pas recevable, il cherche 
à défaut à tirer argument de sa non-promotion pour démontrer l’existence d’une 
discrimination et d’un parti pris systématiques à son encontre. 

II. S’agissant du poste de chef du Bureau pour l’Asie et le Pacifique, l’Amérique 
latine et les Caraïbes, le requérant soutient que la procédure de sélection qui a 
débouché sur la promotion d’un autre candidat interne n’était pas conforme aux 
règles figurant dans les Directives et pratiques en matière d’administration du 
personnel du CCI (les « Directives et pratiques »). Il prétend également que les 
critères retenus dans la procédure de sélection allaient à l’encontre des Directives et 
pratiques. Pour ce qui est du poste de chef de la Section de la recherche et de 
l’information commerciales, il soutient que la procédure suivie pour pourvoir le 
poste faisait fi des principes d’une mise en concurrence équitable. En ce qui 
concerne le troisième poste, à savoir celui de conseiller hors classe sur le Système 
commercial multilatéral, il affirme que la décision d’engager un candidat externe 
âgé de plus de 50 ans allait à l’encontre des directives du CCI qui fixaient à 50 ans 
l’âge limite pour le recrutement de candidats externes dans le cas de postes P-5. 

III. Il incombe au Tribunal de déterminer si le défendeur a régulièrement exercé 
son pouvoir discrétionnaire en décidant de ne pas promouvoir le requérant, ou si ces 
décisions étaient entachées d’un parti pris, ou d’autres considérations étrangères ou 
encore d’irrégularités de procédure qui ont empêché le requérant d’être pleinement 
et équitablement pris en considération pour les postes qui lui ont été refusés. 
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 Le Tribunal a toujours reconnu la latitude considérable dont dispose le 
Secrétaire général pour promouvoir le personnel et pour pourvoir les postes vacants 
au Secrétariat [voir jugement no 362, Williamson (1986)]. En conséquence, les 
qualifications, l’expérience et l’ancienneté d’un fonctionnaire ainsi que les rapports 
d’évaluation du comportement professionnel favorables dont il peut avoir fait l’objet 
sont appréciés de manière discrétionnaire par le Secrétaire général et ne peuvent 
donc créer aucune espérance de promotion au profit de l’intéressé [voir jugement 
no 955, Draz (2000), citant le jugement no 411, Al-Ali (1988)]. 

 Le pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général en matière d’évaluation et de 
promotion des candidats n’est cependant pas sans limites : l’exercice par 
l’Administration de son pouvoir discrétionnaire doit faire l’objet d’un examen en 
cas d’allégations d’abus de pouvoir, d’irrégularités de procédure, de parti pris, de 
préventions ou de discrimination [voir jugement no 1056, Katz (2002)]. 

IV. Le Tribunal va examiner tout d’abord l’allégation du requérant selon laquelle 
la procédure de sélection qui l’a exclu de la promotion au poste de chef du Bureau 
pour l’Asie et le Pacifique, l’Amérique latine et les Caraïbes, n’était pas conforme 
aux Directives et pratiques. Le requérant affirme avoir été interviewé pour le poste 
un mois avant que le Comité mixte des nominations et des promotions se réunisse, 
ce qui allait directement à l’encontre du paragraphe 23 des Directives et pratiques 
aux termes duquel le Jury de sélection des candidats indique les règles et procédures 
applicables, examine les candidatures des candidats internes qui remplissent les 
conditions requises et des candidats externes qualifiés, puis établit une liste des 
candidats internes qualifiés et remplissant les conditions requises ainsi que des 
candidats externes qualifiés après avoir vérifié leurs références et avoir eu avec eux 
un entretien. Le défendeur admet que le Jury de sélection a eu un nombre limité 
d’entretiens avant sa réunion formelle, mais affirme que les entretiens n’étaient pas 
clos lorsque la réunion a eu lieu. Il soutient également que le requérant n’a pas subi 
de préjudice puisqu’il a été « présélectionné » après l’entretien. 

 Le requérant affirme également que le défendeur n’a pas suivi ses propres 
procédures lorsque l’un des membres du Comité paritaire des nominations et des 
promotions a démissionné. Conformément au paragraphe 23 des Directives et 
pratiques, des élections doivent être organisées pour pourvoir les postes vacants au 
Comité. Or, en l’espèce, un fonctionnaire du CCI non élu a été désigné pour 
participer à la réunion du Comité mixte, et les élections ont eu lieu après. Le 
défendeur admet s’être effectivement écarté des règles posées dans les Directives et 
pratiques en ce qui concerne le remplacement d’un membre démissionnaire, mais 
fait valoir que des élections ont eu lieu par la suite et que le membre désigné pour 
assurer l’intérim a été élu membre suppléant. 

V. Le requérant soutient en outre que, dans le cas du poste de chef du Bureau 
pour l’Asie et le Pacifique, l’Amérique latine et les Caraïbes, les critères qui, 
d’après les Directives et pratiques, devraient être appliqués dans la procédure de 
sélection n’ont pas été respectés. Plus précisément, il soutient que des critères 
objectifs d’évaluation n’ont pas été utilisés. Il conteste le choix du candidat retenu 
au motif que celui-ci n’était pas titulaire d’un diplôme universitaire, comme 
l’exigeait l’avis de vacance de poste. « La jurisprudence du Tribunal indique bien 
qu’il n’appartient pas au Tribunal de substituer son jugement à celui du Secrétaire 
général, mais seulement de vérifier si l’obligation du Secrétaire général de faire 
bénéficier chaque candidat d’un examen complet et équitable a été respectée » 
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[voir jugement no 447, Abbas (1989)]. Si sa façon de procéder est sérieusement mise 
en doute, toutefois, le défendeur doit être en mesure d’apporter au moins un 
minimum d’indications attestant que le droit statutaire du requérant a été respecté de 
bonne foi en ce sens qu’il a « pleinement tenu compte » de sa candidature 
[voir jugement no 362, Williamson (1986)] [voir jugements no 447, Abbas (1989), et 
no 490, Murphy (1990)]. 

 L’avis de vacance de poste demandait effectivement un « diplôme 
universitaire, de préférence du niveau de la maîtrise », et le défendeur n’apporte 
nullement la preuve que le candidat retenu possédait le diplôme voulu; il se contente 
d’affirmer que les titres universitaires ne sont qu’un des éléments entrant dans sa 
décision. D’après le dossier, il semblerait que le requérant, qui possédait 
effectivement le « diplôme universitaire, de préférence du niveau de la maîtrise » 
requis, remplissait les conditions minimales fixées dans l’avis de vacance de poste 
mais a été rejeté, alors que le candidat retenu, qui ne possédait pas les titres 
universitaires minimaux requis, a néanmoins obtenu le poste. Le Tribunal estime 
qu’en ne suivant pas ses propres procédures, c’est-à-dire en s’abstenant d’appliquer 
des critères objectifs d’évaluation de façon systématique, le défendeur a violé le 
droit du requérant d’être pleinement et équitablement pris en considération pour le 
poste et a porté à ce dernier un préjudice irréparable. En parvenant à cette 
conclusion, toutefois, le Tribunal note qu’il ne se prononce pas de façon 
indépendante sur le point de savoir si la possession d’un diplôme universitaire était 
essentielle pour l’exercice des tâches correspondant au poste en question. Si, dans 
l’avis de vacance de poste, il avait indiqué une préférence pour un candidat titulaire 
d’un diplôme universitaire, au lieu d’exiger un tel diplôme, le défendeur aurait été 
libre de donner à cet élément le poids qu’il aurait voulu. En indiquant dans l’avis de 
vacance de poste, toutefois, qu’un diplôme universitaire était exigé, il a fait d’un tel 
diplôme une condition indispensable pour être retenu pour le poste, et il ne peut 
maintenant prétendre que la possession d’un tel diplôme n’était qu’un des éléments 
entrant dans sa décision. Admettre le contraire porterait préjudice non seulement au 
requérant, qui a été trompé et n’a pas été équitablement pris en considération pour le 
poste sur la base de critères objectifs, mais également à tous les candidats potentiels 
qui n’ont pas fait acte de candidature parce qu’ils ne possédaient pas de diplôme 
universitaire. 

VI. Le Tribunal a antérieurement statué que les procédures formelles sont des 
garanties qui doivent être strictement respectées. La non-observation par le 
défendeur de ses propres règles, dont le respect relève strictement et exclusivement 
de son pouvoir, représente une irrégularité qui constitue une violation du droit du 
requérant aux garanties d’une procédure régulière et pour laquelle celui-ci devrait 
être indemnisé [voir jugement no 1047, Helke (2002)]. 

VII. S’agissant des allégations du requérant concernant le poste de chef de la 
Section de la recherche et de l’information commerciales, le Tribunal ne pense pas 
que la procédure adoptée pour pourvoir le poste ne respectait pas les conditions 
d’une mise en concurrence équitable. La décision du défendeur de faire assurer 
l’intérim pendant un mois par un fonctionnaire puis de désigner ce même 
fonctionnaire pour pourvoir le poste de façon permanente était conforme au 
paragraphe 11 des Directives et pratiques. Le défendeur avait également le droit de 
ne pas procéder à des entretiens puisqu’il n’y avait pas de candidats externes. Le 
requérant n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de l’allégation selon laquelle 
il aurait subi une concurrence déloyale. 
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VIII. S’agissant du point de savoir si une décision relevant du pouvoir 
discrétionnaire du défendeur, telle que celle de ne pas promouvoir le requérant, était 
entachée de parti pris, de discrimination ou de motivations illégitimes, c’est au 
requérant qu’incombe la charge de prouver l’existence d’un tel parti pris ou de telles 
motivations [voir jugement no 834, Kumar (1997)]. Le Tribunal estime que le 
requérant n’a pas fourni suffisamment de preuves à l’appui des allégations selon 
lesquelles les décisions du défendeur étaient entachées de parti pris, de 
discrimination ou de motivations illégitimes. 

IX. Le Tribunal partage la conclusion de la Commission paritaire de recours selon 
laquelle les allégations du requérant concernant la décision du défendeur de ne pas 
le promouvoir au poste de conseiller hors classe sur le Système commercial 
multilatéral ne sont pas recevables. Le requérant n’avait pas demandé au Secrétaire 
général de reconsidérer cette question, comme l’exige la disposition 111.2 a) du 
Règlement du personnel, et l’un des éléments nécessaires à ce recours fait donc 
défaut. 

X. Par ces motifs, le Tribunal : 

 1. Ordonne au défendeur de verser au requérant une indemnité équivalant à 
six mois de son traitement de base net en réparation de la violation de ses 
droits aux garanties d’une procédure régulière qui découle des 
irrégularités de procédure commises par le défendeur; 

 2. Rejette toutes les autres conclusions. 
 

(Signatures) 
 

Mayer GABAY 
Premier Vice-Président 

 

Spyridon FLOGAITIS 
Membre 

 

Jacqueline R. SCOTT 
Membre 

 

Genève, le 24 juillet 2003 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


