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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, président; M. Mikuin Leliel Balanda; 

M. Mayer Gabay; 

Attendu que le 16 août et le 26 octobre 1993, Jonathan Hannock Chileshe, ancien 

fonctionnaire de la Commission économique pour l'Afrique, ci-après dénommée la CEA, a 

introduit une requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme prescrites par le 

Règlement du Tribunal; 

Attendu que le 3 décembre 1993, le requérant, après avoir procédé aux 

régularisations nécessaires, a introduit à nouveau une requête dans laquelle il demandait au 

Tribunal : 

 
"... de casser le paragraphe 22 du rapport No 1021 de la Commission 
paritaire de recours, affaire No 92-79 du 16 juillet 1993, qui se bornait à 
recommander [l'octroi d'] 'une indemnité égale au montant d'une indemnité 
de fonctions à la classe D-1 pour la période allant du 1er avril 1991 jusqu'au 
moment où le requérant cesserait d'être au service de l'Organisation'. 

 
 

11. [De juger que] la somme de 9 000 dollars des États-Unis octroyée à 
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titre d'indemnité est absolument insuffisante.  Pareille indemnisation en 
espèces ne tient pas compte du préjudice causé à mon intégrité et à ma 
dignité, ni de la perte de revenus auxquels j'aurais eu droit (je percevais déjà 
une indemnité de fonctions, les frais de voyage et ma prime de sujétion 
étaient calculés à un niveau inférieur à la classe D-1 et il aurait fallu calculer 
les intérêts perdus pendant la période considérée, etc.) du fait que je n'ai pas 
été promu pendant la période en question, comme cela est précisé plus loin 
au paragraphe 13. 

 
12. ... de décider de me promouvoir RÉTROACTIVEMENT avec effet 
au 22 décembre 1990. 

 
13. [D'ordonner] l'octroi, à titre de réparation du préjudice décrit au 
paragraphe 11, d'une somme s'élevant à 60 000 dollars des États-Unis." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 29 juin 1994; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de la CEA le 4 mai 1969, en tant qu'économiste à la 

classe P-3, échelon I, à la Section du commerce de la Division du commerce et de la 

coopération économique, dans le cadre d'un engagement pour une période de stage.  Il a reçu 

un engagement permanent, avec effet au 1er mai 1971.  Il a été promu à la classe P-4, avec 

effet au 1er avril 1974, puis à la classe P-5, avec effet au 1er avril 1981.  L'engagement du 

requérant a été prolongé de trois mois au-delà de la date prévue pour sa mise à la retraite, 

jusqu'au 31 janvier 1993, date à laquelle il a quitté le service. 

En 1990, le poste D-1 de Directeur de la Division du commerce et du financement du 

développement a fait l'objet d'un avis de vacance de poste, le délai pour le dépôt des 

candidatures étant fixé au 10 septembre 1990.  Le 15 décembre 1990, les noms de 

15 candidats, dont celui du requérant, ont été transmis pour examen au Secrétaire exécutif de 

la CEA, lequel a fait savoir à la Section du personnel de la CEA, le 15 janvier 1991, qu'aucun 

de ces candidats ne présentait les qualifications requises pour le poste.  Il a demandé qu'un  
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nouvel avis de vacance de poste soit publié, ce qui a été fait, le délai pour le dépôt des 

candidatures étant fixé au 29 juillet 1991. 

En attendant que le poste soit pourvu, le requérant a été nommé Administrateur 

chargé de la Division du commerce et du financement du développement, avec effet au 21 

décembre 1990.  Son titre fonctionnel a été modifié avec effet au 1er janvier 1991.  Dans un 

mémorandum daté du 2 avril 1991, le requérant a demandé au Chef de la Section du personnel 

de la CEA de lui accorder une indemnité de fonctions à la classe D-1, avec effet au 

21 décembre 1990. 

Suite à la deuxième publication de l'avis de vacance de poste, le Bureau de la gestion 

des ressources humaines a adressé à la CEA, le 23 août 1991, 24 candidatures pour examen.  

Le 5 décembre 1991, les noms de 8 candidats, dont celui du requérant, ont été transmis au 

Secrétaire exécutif par intérim qui avait été nommé à la suite du départ du Secrétaire exécutif. 

 Un débat concernant la restructuration de la CEA, qui a été ouvert en décembre 1991, a eu 

pour effet de reporter la décision relative aux candidatures au poste en question. 

Dans un rapport intérimaire, daté du 26 février 1992, le Comité spécial chargé de 

l'organisation des carrières des administrateurs a recommandé de promouvoir le requérant au 

poste vacant D-1 de Directeur de la Division du commerce et du financement du 

développement.  Le 23 mars 1992, le Secrétaire exécutif par intérim a écrit au Chef de la 

Division de l'administration et des services de conférence pour lui demander si le choix du 

requérant pour occuper ce poste pouvait poser un problème du point de vue administratif ou 

organisationnel, en faisant observer que le requérant devait être mis à la retraite à la fin 

d'octobre 1992. 

Dans sa réponse datée du 29 avril 1992, le Chef de la Division de l'administration et 

des services de conférence a indiqué au Secrétaire exécutif par intérim que, conformément au 

manuel destiné aux comités des nominations et des promotions des bureaux extérieurs, il ne 

devrait pas être accordé de promotion "à quelques mois" de la mise à la retraite d'un 

fonctionnaire, de manière "à éviter que la promotion ne devienne un moyen de récompenser  
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des fonctionnaires qui ont été longtemps au service de l'Organisation".   Lors d'une entrevue 

qui a eu lieu le 6 mai 1992, le Secrétaire exécutif par intérim a informé le requérant qu'il ne 

serait pas promu en raison du fait qu'il approchait de l'âge de la retraite.  Le même jour, le 

requérant a écrit au Secrétaire exécutif par intérim et précisé, en substance, que 

l'Administration invoquait injustement la politique consistant à refuser une promotion à 

l'approche de la retraite pour ne pas le retenir pour le poste en question, alors qu'il avait 

pourtant exercé les fonctions afférentes au poste pendant plus de 17 mois. 

Le 12 mai 1992, le requérant a demandé au Secrétaire général de revoir la décision 

administrative de ne pas le promouvoir au poste D-1.  Dans un mémorandum daté du 5 août 

1992, le Président du Groupe du Département chargé de l'opération de promotion 1992 a 

informé le Secrétaire exécutif par intérim  de la CEA que le Groupe “aurait recommandé 

l'administrateur chargé actuellement de la Division du commerce et du financement du 

développement, si la politique consistant à ne pas accorder une promotion dans les 6 mois 

précédant la cessation de service d'un fonctionnaire n'avait fait obstacle à une telle 

recommandation.”  Le 12 août 1992, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours. 

La Commission a adopté son rapport le 16 juillet 1993.  Ses considérations, 

conclusions et recommandations se lisent, entre autres, comme suit : 

 
"Considérations 

 
... 

 
19. La Commission n'a pas jugé nécessaire d'établir qu'il y a eu en 
l'espèce un acte répréhensible ou un abus d'autorité.  Il suffit de noter les 
nombreux retards de l'Administration, qui n'a pas donné suite aux demandes 
légitimes du requérant, pour conclure que '... le défendeur a fait preuve de 
négligence en tant qu'employeur en n'accordant pas au requérant un 
traitement juste et équitable...' 

 
... 
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Conclusions et recommandations 

 
21. Il est regrettable que le requérant n'ait pas été promu pendant qu'il 
était au service de l'Organisation et qu'il n'ait eu la satisfaction ni de voir 
celle-ci reconnaître sa contribution ni de percevoir les avantages pécuniaires 
afférents.  Si la Commission avait estimé qu'il était possible sur le plan 
pratique de recommander de promouvoir le requérant avec effet rétroactif, 
elle n'aurait pas manqué de le faire.  Au lieu de cela, elle a décidé que le 
requérant devrait être indemnisé adéquatement pour les services qu'il a 
rendus en tant qu'administrateur chargé de la Division du commerce et du 
financement du développement. 

 
22. ... que le requérant perçoive une indemnité d'un montant égal à celui 
d'une indemnité de fonctions à la classe D-1 pour la période allant du 
1er avril 1991 à la date de la cessation de service." 

 

Le 16 juillet 1993, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a 

transmis le rapport de la Commission paritaire de recours au requérant et a informé celui-ci 

que le Secrétaire général avait décidé d'accepter la recommandation de la Commission tendant 

à lui verser "une indemnité d'un montant égal à celui d'une indemnité de fonctions à la classe 

D-1 pour la période allant du 1er avril 1991 à la date de la cessation de service". 

Le 3 décembre 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 requérant n'a pas été promu en raison du fait que la Section du personnel de 

la CEA a donné au Secrétaire exécutif par intérim des informations inexactes et incomplètes 

touchant la politique en matière de promotion des fonctionnaires qui approchent de la retraite. 

2. Les retards qui se sont produits dans l'examen de la promotion du requérant 

par le Bureau de la gestion des ressources humaines et par la Section du personnel de la CEA, 

et du fait de l'opération de restructuration, ont imposé au requérant un traitement inéquitable. 

 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 
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1. Le requérant n'a pas droit à une promotion, il n'a droit qu'à être pris en 

considération aux fins d'une promotion. 

2. La sélection des candidats au poste vacant s'est faite avec un certain retard, 

mais celui-ci ne peut pas s'analyser en un acte de malveillance ou en un abus de pouvoir. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 6 au 21 juillet 1995, rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant a introduit un recours contre la décision du Secrétaire général, datée du 

16 juillet 1993, de ne pas le promouvoir à la classe D-1 avec effet rétroactif.  Au lieu de cela, 

le Secrétaire général a décidé, conformément à la recommandation de la Commission paritaire 

de recours, de verser au requérant, qui avait été mis à la retraite, une indemnité d'un montant 

équivalant à celui de l'indemnité de fonctions à la classe D-1 pour la période allant du 

1er avril 1991 à la date de la cessation de service.  Le requérant devait normalement prendre 

sa retraite le 31 octobre 1992, mais son engagement avait été prolongé de trois mois, jusqu'au 

31 janvier 1993. 

 

II. Le requérant demande à être promu rétroactivement à la classe D-1, au motif qu'étant 

à la classe P-5, il a néanmoins occupé le poste D-1 en question de la fin décembre 1990 

jusqu'au moment de la cessation de service, en donnant toute satisfaction.  Avant d'être affecté 

au poste, le requérant s'y était porté candidat, en même temps que 14 autres candidats, suite à 

un avis de vacance de poste auquel il fallait répondre avant le 10 septembre 1990.  Le 

requérant une fois affecté au poste, à titre intérimaire, le Secrétaire exécutif de la CEA a 

décidé qu'aucun des candidats ayant répondu à l'avis de vacance de poste ne présentait les 

qualifications requises.  Il a demandé qu'un nouvel avis de vacance de poste soit publié, afin, 

entre autres, de susciter la candidature d'une femme présentant les qualifications requises.  Ce  
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faisant, il s'inspirait apparemment de la circulaire ST/ECA/IC/90/43 datée du 10 juin 1990, où 

il était question de mesures visant à favoriser le recrutement de femmes aux postes supérieurs. 

 Un nouvel avis de vacance de poste a été publié, auquel il fallait répondre le 29 juillet 1991 

au plus tard, et au mois d'août, le bureau de la gestion des ressources humaines a transmis à la 

CEA les candidatures de 24 personnes dont il estimait qu'elles présentaient les qualifications 

requises pour le poste D-1. 

 

III. Il semble que, dans les derniers mois de 1991, on ait envisagé la possibilité de 

restructurer la CEA, ce qui aurait pu entraîner, si l'opération avait eu lieu, le transfert du poste 

D-1 en question.  Avant qu'une décision concernant une éventuelle restructuration ne soit 

prise, huit des candidatures ont été soumises au Secrétaire exécutif par intérim qui avait été 

nommé à la suite du départ du Secrétaire exécutif.  Ceci se passait au début de décembre 

1991.  Le 23 mars 1992, le Secrétaire exécutif par intérim a demandé à la Division de 

l'administration et des services de conférence si le choix du requérant pour pourvoir le poste 

présenterait une quelconque difficulté.  Il y a tout lieu de penser que, si le Secrétaire exécutif 

par intérim a posé cette question, c'est qu'il avait conclu que le requérant, qui occupait le poste 

de manière satisfaisante depuis près de deux ans, était le candidat le plus qualifié.  En réalité, 

le Secrétaire exécutif par intérim avait reçu, environ un mois auparavant, une recommandation 

d'un Comité spécial chargé de l'organisation des carrières des administrateurs, qui préconisait 

de promouvoir le requérant au poste D-1 devenu vacant. 

 

IV. Cependant, le 29 avril 1992, le Secrétaire exécutif par intérim a été informé par 

l'Administration de la CEA que, conformément à la politique exposée dans le manuel à l'usage 

des Comités des nominations et des promotions dans les bureaux extérieurs, il fallait éviter de 

promouvoir des fonctionnaires à quelques mois de leur mise à la retraite.  Compte tenu de ce 

fait et de la restructuration envisagée, le requérant n'a pas été promu. 

 

 

V. Eu égard à une jurisprudence bien établie selon laquelle le droit de regard du 
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Tribunal sur les décisions discrétionnaires en matière de promotion est des plus limités, le 

Tribunal n'est pas en mesure de conclure que la décision du défendeur de ne pas promouvoir 

le requérant avec effet rétroactif était entachée d'une irrégularité.  Il n'a été relevé aucune 

motivation arbitraire ou erreur.  Au contraire, la décision de ne pas accorder une promotion en 

fin de carrière se fondait sur une politique justifiée, telle qu'elle est énoncée dans le manuel 

susvisé.  Ainsi le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail (OIT) a 

conclu récemment dans une affaire similaire que : 

 
"... la promotion relève du pouvoir d’appréciation de l'Organisation, qui doit 
être libre d’accorder cet avantage de carrière conformément aux exigences 
objectives du service.  Cette considération fait apparaître toute promotion 
accordée au moment du départ d’un fonctionnaire comme contraire, en 
elle-même, à l’intérêt du service, alors qu’à ce stade la corrélation entre la 
promotion et sa contrepartie, à savoir l’accession à un degré supérieur de 
responsabilité, ne peut plus se réaliser.  Le Tribunal ne peut donc 
qu’approuver la politique suivie par l’Organisation en ce qu’elle refuse 
désormais à ses fonctionnaires des promotions dont le seul effet serait 
d’imposer à la collectivité des charges sociales sans contrepartie aucune de 
la part du bénéficiaire."  Affaire Héritier, jugement No 1388 (1995) du 
Tribunal administratif de l’OIT. 

 

La demande du requérant visant à obtenir une promotion avec effet rétroactif n'est donc pas 

fondée. 

 

VI. Le requérant n'avait certes pas droit à une promotion avec effet rétroactif, mais il 

reste qu'il n'a pas été traité avec toute l'équité voulue, nonobstant l'octroi d'une indemnité de 

fonctions à laquelle il avait bel et bien droit, par ailleurs.  Le manque d'équité a consisté à 

laisser s'écouler 9 mois après la parution du nouvel avis de vacance du poste D-1 sans choisir  
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le candidat le plus qualifié, c'est-à-dire le requérant, de toute évidence.  Cette carence s'est 

révélée extrêmement préjudiciable pour le requérant, car au moment où la liste des candidats 

les mieux qualifiés a été soumise au Secrétaire exécutif par intérim, on en était venu à 

envisager la possibilité d'une restructuration, ce qui a retardé davantage encore le moment où 

il a pu être pourvu au poste D-1.  Lorsque toutes ces questions ont été réglées, le requérant se 

trouvait suffisamment près du moment de la retraite pour que toutes ses chances d'obtenir une 

promotion au poste D-1 en question soient de ce fait réduites à néant.  Compte tenu du 

préjudice que ce retard injustifié a causé au requérant, le Tribunal estime que celui-ci a droit à 

une indemnité dont il fixe le montant à 7 000 dollars. 

 

VII. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser au requérant une somme 

de 7 000 dollars. 

Toutes les autres conclusions sont rejetées. 

 
(Signatures) 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Président 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
Genève, le 21 juillet 1995 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 


