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 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 566 
 
 
Affaire No 602 :  AHMED Contre : Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies        
 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, Président; M. Luis 

de Posadas Montero, vice-président; M. Ioan Voicu; 

 Attendu que le 4 juin 1991, Anis Uddin Ahmed, ancien 

fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies, a introduit une 

requête dont les conclusions étaient les suivantes : 
 
    "Section II.  Conclusions 
 
 (...) 
 
 a) Le requérant prie le Tribunal d'ordonner la production 

des documents suivants : 
 
 i)Copie de l'avis de vacance de poste 89-A-OPB-347-NY. 
 
 ii)Note indiquant les qualifications et l'expérience des 

candidats retenus sur la liste courte dressée par 
le Comité des nominations et des promotions pour le 
poste de chef du Service consultatif de gestion. 

 
 ii)Fiche récapitulative relative au requérant.   
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 iv)Copie d'une lettre adressée par le [Sous-Secrétaire 
général à la gestion des ressources humaines] au 
[Secrétaire général adjoint par intérim à 
l'administration et à la gestion], lettre 
mentionnée dans la lettre jointe (...). 

 
  b) Le requérant conteste les décisions suivantes : 
 
 i)La décision du Secrétaire général de pourvoir le poste 

vacant conformément à la procédure prévue pour la 
gestion des vacances de poste et non pas 
conformément à la procédure prévue dans la 
disposition 104.14 f) iii) du Règlement du 
personnel qui était encore en vigueur. 

 
 ii)La décision du Comité des nominations et des promotions de 

ne pas dresser une liste courte des candidats jugés 
'les plus qualifiés' pour le poste, ainsi que le 
requiert la procédure prévue dans l'instruction 
administrative ST/AI/338/Add.5, par. 10 pour la 
gestion des vacances de poste et les réaffectations 
de personnel (...). 

 
 iii)La décision du Comité des nominations et des promotions 

de ne pas considérer le requérant comme le plus 
qualifié de tous les candidats, ce qui était un 
fait objectif.   

 
 iv)La décision du Comité des nominations et des promotions de 

ne pas tenir compte des conséquences du membre de 
phrase 'toutes choses égales d'ailleurs' dans 
(...).  S'il en avait tenu compte, il n'aurait pas 
été nécessaire de recourir au second critère, à 
savoir que le poste du candidat fût appelé à être 
supprimé. 

 
 v)La décision du Secrétaire général (Bureau de la gestion des 

ressources humaines) de ne pas signaler au Comité 
des nominations et des promotions qu'il avait violé 
la procédure qu'il aurait dû appliquer. 

 
 vi)La décision ultérieure du Secrétaire général de nommer 

M. J. Klee comme chef du Service consultatif de 
gestion au lieu du requérant. 

 
 vii)La décision de la Commission paritaire de recours de ne 

pas examiner, ou l'absence d'examen par elle, des 
questions indiquées dans mes observations  
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  relatives à la réplique du défendeur, en particulier les 
questions C, D et E décrites dans...  

 
 viii)La conclusion de la Commission paritaire de recours 

selon laquelle 'bien que le système applicable à la 
gestion des vacances de poste semble s'écarter de 
la disposition 104.14 du Règlement du personnel, la 
Commission n'avait aucune raison de conclure que le 
requérant aurait été promu au poste D-1 litigieux 
si la disposition 104.14 f) iii) du Règlement avait 
été appliquée' (...). 

 
 ix)La conclusion de la Commission paritaire de recours selon 

laquelle 'le droit du requérant à être pleinement 
et équitablement pris en considération pour le 
poste litigieux a été respecté' (...). 

 
 x)Le montant de l'indemnité.  Elle aurait dû être plus 

élevée. 
 
 c) Versement d'une indemnité convenable pour remplacer 

l'annulation de la décision mentionnée au point vi) 
ci-dessus. 

 
 d) Le montant qui aurait été ajouté aux émoluments et à la 

pension du requérant à partir du moment où le poste de chef 
du Service consultatif de gestion a été pourvu, plus un 
dédommagement adéquat pour l'injustice subie par le 
requérant." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 14 novembre 

1991; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

11 mars 1992; 

 Attendu que le 5 juin 1992, le Tribunal a prié le défendeur 

de fournir les documents demandés par le requérant et que, le même 

jour, le défendeur s'est conformé à la demande du Tribunal; 

 Attendu que le 23 juin 1992, le requérant a présenté ses 

observations à ce sujet; 
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 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'Organisation des 

Nations Unies le 20 janvier 1970.  Il a été initialement engagé pour 

un an au titre d'un projet de durée intermédiaire, à la classe L-4, 

en vertu des dispositions du Règlement du personnel de la série 200; 

il occupait la fonction d'expert en administration du développement 

au Bureau de la coopération technique, à l'Institut d'administration 

publique de Khartoum (Soudan).  Cet engagement a été suivi d'autres 

engagements de durée déterminée jusqu'au 1er janvier 1973, date à 

laquelle il a été muté au Siège comme consultant à la classe P-4, au 

titre d'un engagement pour une durée déterminée relevant des 

dispositions du Règlement du personnel de la série 100, au Service 

consultatif de gestion (Bureau du Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion).  Le 1er décembre 1973, son titre 

fonctionnel ayant été modifié, il est devenu spécialiste de la 

gestion administrative et, après avoir été engagé pour d'autres 

périodes de durée déterminée, il a reçu le 14 novembre 1974 un 

engagement pour une période de stage, puis le 1er mai 1975 un 

engagement permanent.  Le 1er avril 1976, le requérant a été promu à 

la classe P-5, avec le titre fonctionnel de spécialiste de la 

gestion administrative (hors classe).  Le 30 avril 1991, le 

requérant a quitté l'Organisation des Nations Unies. 

 En 1989, le poste de chef du Service consultatif de gestion, 

classe D-1, est devenu vacant à la Division des services 

d'évaluation et de gestion relevant du Bureau de la planification 

des programmes, du budget et des finances.  Cette vacance a été 

annoncée dans l'avis de vacance de poste 89-A-OPB-347-NY.  Les 

fonctionnaires de la classe D-1 ou de la classe P-5 ont été invités 

à présenter leur candidature.  Le requérant et 16 autres 

fonctionnaires se sont portés candidats.  La sélection s'est faite 

conformément au système applicable à la gestion des vacances de 

poste et aux réaffectations de personnel, exposé dans la circulaire  
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ST/SGB/221 du 22 décembre 1986 et dans l'instruction adminis-

trative ST/AI/338 de la même date (ainsi que dans ses additifs). 

 Le système visait à pourvoir, par le jeu des réaffectations, 

les postes essentiels devenus vacants à la suite du gel du 

recrutement ou dont la vacance allait s'ouvrir dans un proche 

avenir.  Les départements et bureaux devaient déterminer ceux de ces 

postes qui étaient indispensables à l'exécution des programmes.  

Toutes les vacances à pourvoir devaient être annoncées et les 

fonctionnaires qualifiés, y compris ceux du service où s'ouvrait la 

vacance, devaient être invités à poser leur candidature.  Ces 

candidatures devaient être examinées et évaluées par un comité des 

réaffectations dont les fonctions devaient être confiées au début, 

pour ce qui est des postes d'administrateur et des catégories 

supérieures, au Comité des nominations et des promotions du Siège.  

Ce comité devait dresser une liste des quelques fonctionnaires jugés 

les plus qualifiés pour remplir la vacance; cette liste courte 

devait être communiquée aux chefs des départements ou des bureaux en 

question qui devaient prendre ensuite la décision finale.  

Néanmoins, l'étude des promotions pour 1986 étant déjà en cours, les 

postes vacants qu'il était recommandé d'attribuer à des 

fonctionnaires promus ne devaient pas entrer en ligne de compte. 

 La candidature du requérant et celle de 16 autres 

fonctionnaires ont été transmises au Comité des nominations et des 

promotions.  Après avoir examiné l'ensemble des candidatures, le 

Comité a soumis au Bureau de la gestion des ressources humaines une 

liste courte - trois candidats - qui ne contenait pas le nom du 

requérant.  L'un des fonctionnaires figurant sur cette liste était 

M. Joseph Klee, dont le poste D-1 au Bureau de la gestion des 

ressources humaines avait été supprimé en raison des compressions 

d'effectifs et qui occupait un poste temporaire non essentiel.  Le 

Comité a décidé que les trois noms seraient transmis au Département 

de l'administration et de la gestion pour que le Chef du Département  
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opère le choix final.  C'est dans un mémorandum du 22 novembre 1989 

adressé au Secrétaire général adjoint par intérim à l'administration 

et à la gestion que le Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines a procédé à cette transmission. 

 Dans sa réponse en date du 15 décembre 1989, le Secrétaire 

général adjoint par intérim à l'administration et à la gestion a 

informé le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines qu'il avait choisi M. Klee pour remplir le poste D-1 de 

chef du Service consultatif de gestion, poste auquel le requérant 

aspirait. 

 Le 14 mars 1990, le requérant a prié le Secrétaire général de 

réexaminer la décision administrative tendant à ne pas le nommer à 

ce poste.  Le 18 mai 1990, le Directeur de la Division de 

l'administration et de la formation du personnel au Bureau de la 

gestion des ressources humaines a fait savoir au requérant que la 

décision de ne pas le nommer au poste de chef du Service consultatif 

de gestion avait été "prise dans des conditions régulières 

conformément aux procédures établies" et ne serait pas rapportée. 

 Le 1er juin 1990, le requérant a introduit un recours devant 

la Commission paritaire de recours.  La Commission a adopté son 

rapport le 14 février 1991.  Ses conclusions et recommandation 

étaient les suivantes : 
 
 "Conclusions et recommandation 
 
31. Premièrement, la Commission conclut que, bien que le système 

applicable à la gestion des vacances de poste semble 
s'écarter de la disposition 104.4 du Règlement du personnel, 
la Commission n'avait aucune raison de conclure que le 
requérant aurait été promu au poste D-1 litigieux, si la 
disposition 104.14 f) iii) du Règlement avait été appliquée. 

 
32. Deuxièmement, la Commission conclut que le droit du requérant 

à être pleinement et équitablement pris en considération pour 
le poste litigieux a été respecté. 

 
33. Troisièmement, la Commission conclut que le requérant a subi 
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un certain préjudice moral du fait que sa candidature a été 
examinée dans le cadre de procédures qui paraissent s'écarter 
de la procédure établie. 

 
34. En conséquence, la Commission recommande de verser au 

requérant la somme de 1 dollar comme dédommagement du 
préjudice moral. 

 
35. La Commission ne fait aucune autre recommandation à l'appui 

du recours." 

 

 Le 5 mars 1991, le Secrétaire général adjoint à 

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

Secrétaire général avait réexaminé la situation compte tenu du 

rapport de la Commission, qu'il avait décidé de maintenir la 

décision contestée et de classer l'affaire.  La lettre contenait le 

passage suivant : 
 
 "... Le Secrétaire général partage entièrement l'avis de la 

Commission selon lequel votre droit à ce que votre 
candidature au poste litigieux soit prise pleinement et 
équitablement en considération a été respecté.  Il ne saurait 
en revanche accepter sa conclusion d'après laquelle vous avez 
subi un préjudice moral du fait que votre candidature a été 
examinée 'dans le cadre de procédures qui paraissent 
s'écarter de la procédure établie' et ne saurait accepter la 
recommandation qui en découle, à savoir de vous accorder la 
somme de 1 dollar comme dédommagement du préjudice moral.  Le 
Secrétaire général a fait connaître le système applicable à 
la gestion des vacances de poste dans la circulaire 
ST/SGB/221 du 22 décembre 1986 qui, aussi longtemps qu'il 
demeure en vigueur, suspend l'application de la procédure 
prévue dans la disposition 104.14 f) iii) a) du Règlement du 
personnel - laquelle consiste en un examen des demandes de 
promotion ayant normalement lieu une fois par an.  En 
instituant un système applicable à la gestion des vacances de 
poste, le Secrétaire général a valablement exercé la 
compétence qui est la sienne du fait qu'il est le plus haut 
fonctionnaire de l'Organisation et il n'y avait aucune 
ambiguité dans les procédures qui devaient être suivies pour 
pourvoir le poste contesté et que vous avez vous-même 
acceptées puisque vous vous êtes prévalu des avantages 
qu'offre ce système en postulant le poste en question 
conformément aux dispositions prévues." 
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 Le 4 juin 1991, le requérant a introduit devant le Tribunal 

la requête mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les 

suivants : 

 1. La décision du défendeur de pourvoir le poste vacant D-1 

en suivant la procédure prévue par le système applicable à la 

gestion des vacances de poste et aux réaffectations de personnel 

n'était pas valable.  Si la promotion du requérant avait été prise 

en considération conformément à la disposition 104.14 du Règlement 

du personnel, seuls les candidats de la classe P-5 ayant 10 ans 

d'expérience auraient été retenus et le requérant aurait été promu. 

 2. Le défendeur n'a pas respecté les principes directeurs 

du système applicable à la gestion des vacances de poste et aux 

réaffectations de personnel et n'a pas tenu compte de façon 

équitable et objective des qualifications et de l'expérience des 

candidats, ce qui a causé un préjudice au requérant. 

 3. La Commission paritaire de recours n'a pas correctement 

répondu, dans son rapport, aux questions soulevées par le requérant. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les 

suivants : 

 1. En faisant connaître le système qui serait 

temporairement applicable à la gestion des vacances de poste et aux 

réaffectations de personnel au moyen d'une circulaire et 

d'instructions administratives subsidiaires, le défendeur a 

valablement exercé ses pouvoirs discrétionnaires. 

 2. Le droit du requérant à être pleinement et équitablement 

pris en considération pour une promotion au poste D-1 vacant a été 

respecté dans le cadre du système applicable à la gestion des 

vacances de poste et aux réaffectations de personnel. 

 3. Le requérant a postulé une promotion dans le cadre du 



 - 10 - 

 

 
 

système applicable à la gestion des vacances de poste et aux 

réaffectations de personnel, et s'est donc trouvé lié par les 

procédures que prévoit ce système et qui ont été convenablement 

suivies. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 5 juin 1992 au 2 juillet 1992, 

rend le jugement suivant : 

 

I. Dans sa première conclusion, le requérant conteste la 

validité et l'applicabilité du système prévu pour la gestion des 

vacances de poste et les réaffectation de personnel.  Le Tribunal 

s'est déjà prononcé sur ce point dans son jugement No 537, rendu en 

l'affaire Upadhya (1991), et a jugé que le système dont il s'agit 

avait été légalement institué et s'appliquait aux promotions devant 

intervenir pendant la période en question.  En conséquence, il 

rejette les objections soulevées par le requérant quant à 

l'applicabilité du système au processus de promotion dans lequel le 

requérant a été impliqué. 

 

II. Le requérant soutient aussi que, même dans le cadre du 

système de la gestion des vacances de poste et des réaffectations de 

personnel, le processus de sélection a été vicié car le critère 

employé pour établir la liste courte sur laquelle le candidat à la 

promotion doit être choisi n'a pas été celui qui est envisagé au 

paragraphe 10 de l'instruction administrative ST/AI/338/Add.5, 

paragraphe d'après lequel on doit dresser la liste des 

fonctionnaires "les plus qualifiés pour chacun des postes vacants". 

 Le requérant prétend que la liste courte a été dressée "non pas 

compte tenu des qualifications, comme l'exige le paragraphe 10 de 

l'instruction ST/AI/338/Add.5, mais ... selon que les postes des 

candidats devaient être ou non supprimés".  Il en résulte, selon le 
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requérant, que la liste courte incluait le nom de trois  
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fonctionnaires qualifiés mais non pas, comme cela est requis, le nom 

des trois fonctionnaires les plus qualifiés. 

 

III. Le requérant soutient encore que, bien que le paragraphe 13 

de l'instruction administrative ST/AI/338/Add.5 dispose : "toutes 

choses égales d'ailleurs, la priorité ira aux fonctionnaires qui 

occupent des postes appelés à disparaître", le Comité des 

nominations et des promotions a donné priorité aux fonctionnaires 

dont le poste devait être supprimé, sans tenir compte du fait que 

cette priorité devait être accordée seulement "toutes choses égales 

d'ailleurs". 

 

IV. Le Tribunal estime qu'aucune preuve ne vient étayer 

l'allégation du requérant selon laquelle la liste courte a été 

dressée compte uniquement tenu des candidats occupant des postes 

appelés à disparaître.  Au contraire, le Tribunal est d'avis qu'il 

ressort des éléments de preuve que les qualités de tous les 

candidats ont été dûment prises en considération, que tous les 

candidats inscrits sur la liste courte n'occupaient pas des postes 

appelés à disparaître et qu'en conséquence le Comité des nominations 

et des promotions a valablement exercé sa compétence discrétion-

naire.  Selon sa jurisprudence, le Tribunal ne saurait substituer 

son opinion à celle de l'organe d'examen pour ce qui est de la 

comparaison des qualités des candidats.  Il peut seulement s'assurer 

que toutes les candidatures ont fait l'objet d'un examen équitable. 

 Tel étant le cas, le Tribunal est d'avis que la liste courte a été 

établie conformément aux directives données dans l'instruction 

administrative ST/AI/338. 

 

V. Le requérant prétend également que l'administration aurait pu 

éluder complètement le processus de sélection et nommer M. Klee, le 

fonctionnaire finalement choisi pour le poste, grâce à une mutation 
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latérale puisqu'il travaillait dans le département où la vacance 

s'est produite.  Cela aurait été possible en vertu du paragraphe 3 

de l'instruction administrative ST/AI/338 ou du paragraphe 4 de 

l'instruction ST/AI/338/Add.3 puisque, comme le dit le requérant 

dans son exposé à la Commission paritaire de recours "le premier 

suppose une simple réaffectation du candidat sans avis de vacances 

de poste" et le second autorise une mutation latérale "sans que les 

qualifications du candidat doivent être examinées par le Comité des 

nominations et des promotions".  Le requérant est d'avis que 

l'administration, n'ayant pas opté pour cette procédure mais ayant 

mis en marche le processus de sélection, elle devait s'en tenir aux 

règles qui régissent ce processus et prendre en considération tous 

les candidats au poste vacant au lieu de se borner à muter 

latéralement le candidat choisi. 

 

VI. Le Tribunal n'abordera pas cette question mais n'en souligne 

pas moins que le paragraphe 4 de l'instruction administrative 

ST/AI/338/Add.3 autorise l'administration à écarter un examen par le 

Comité des nominations et des promotions dans le cas d'une mutation 

latérale.  Selon le Tribunal, on n'a avancé aucune preuve démontrant 

que le processus de sélection n'avait pas été convenablement mis en 

oeuvre, que les candidatures n'avaient pas été convenablement 

examinées ou que les qualités des candidats n'avaient pas été 

convenablement prises en considération. 

 

VII. Il est de jurisprudence constante que, en ce qui concerne les 

promotions, les fonctionnaires n'ont qu'un droit, celui de voir leur 

candidature équitablement prise en considération.  Le choix final 

relève entièrement de la compétence discrétionnaire et correctement 

exercée du défendeur.  Il est également de jurisprudence constante 

que, hormis les cas de parti pris ou d'influence exercée par des 

facteurs non pertinents, le Tribunal ne saurait examiner ou comparer 
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les mérites respectifs des divers candidats à un poste. 

 

VIII. En l'espèce, le Tribunal dit qu'il ressort des moyens de 

preuve produits que les procédures voulues ont bien été suivies, que 

la candidature du requérant à une promotion a été équitablement 

prise en considération et qu'aucun parti pris, aucune discrimination 

et aucun facteur non pertinent n'a vicié le résultat du processus de 

sélection. 

 

IX. Par ces motifs, la requête est rejetée. 

 
(Signatures) 
 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Président 
 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président 
 
 
 
Ioan VOICU 
Membre 
 
 
 
Genève, le 2 juillet 1992 R. Maria VICIEN-MILBURN 
  Secrétaire       


