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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Luis de Posadas Montero, vice-président, assurant la présidence; 

M. Mayer Gabay; Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu qu'à la demande de Rose Simatos, fonctionnaire du Fonds des Nations Unies pour 

l'enfance (ci-après dénommé l'UNICEF), le Président du Tribunal a, avec l'assentiment du 

défendeur, prorogé le délai pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal jusqu'au 31 janvier 

1995; 

 Attendu que le 14 décembre 1994, la requérante a introduit une requête dans laquelle elle 

demandait notamment au Tribunal : 

 

"D'ordonner : 
 
a) Que la requérante soit dûment et équitablement prise en considération pour pourvoir 

tout poste auquel elle se porte candidate et pour lequel elle possède les qualifications 
requises, et que sa candidature ne soit pas exclue pour réduire le nombre des 
candidats aux fins de présélection; 
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b) Que soit versée à la requérante, en réparation du préjudice moral résultant du 
traitement injuste qu'elle a subi, une indemnité d'un montant équivalant à deux 
années de traitement net de base à la classe P-2/échelon XI; 

 
c) Que soit versée à la requérante, en réparation du préjudice causé à sa carrière, une 

indemnité équivalant à quatre années de traitement net de base à la classe P-2, 
échelon XI." 

 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 27 janvier 1995; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 1er mars 1995; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l'UNICEF, le 23 avril 1973, comme 

commis/dactylographe à la Division des approvisionnements au titre d'un engagement pour une 

durée déterminée de trois mois à la classe G-2.  Le 23 juillet 1973, la requérante a bénéficié d'un 

engagement pour une période de stage qui est devenu permanent le 1er avril 1975.  Le 

1er octobre 1973, elle a été promue à la classe G-3, et le 1er janvier 1977, à la classe G-4, en 

qualité de commis à l'administration du personnel à la Division du personnel.  En juin 1979, la 

requérante a été transférée à la Section de la formation et du perfectionnement du personnel de la 

Division du personnel.  Le 1er janvier 1983, elle a été promue à la classe G-5 en qualité d'assistante 

à la formation.  Le 1er mai 1987, elle a été promue à la classe G-7, en qualité d'assistante principale 

à la formation. 

 Le 1er avril 1993, la requérante s'est portée candidate à un poste P-2 de fonctionnaire 

chargée du recrutement (adjointe de 2e classe).  Il y avait en tout 34 candidats pour ce poste, dont 

26 étaient des fonctionnaires de l'UNICEF.  La Section du recrutement et des affectations a évalué 

les candidatures et établi une liste de candidats présélectionnés.  Le Chef de la Section du 

recrutement et des affectations, dont en outre le poste en question relevait hiérarchiquement, a 

présenté sa recommandation au Groupe consultatif de sélection, lequel l'a approuvée le 27 avril 

1993.  Le 30 avril 1993, le Comité des nominations et des affectations, puis le Directeur général 

adjoint chargé des opérations, ont approuvé la recommandation du Groupe consultatif de sélection. 

 Le 5 mai 1993, un fonctionnaire chargé du recrutement et du perfectionnement du 
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personnel a informé la requérante qu'un autre candidat avait été choisi pour le poste.  Dans un 

mémorandum daté du 18 mai 1993, la requérante a demandé au Chef de la Section du recrutement 

et des affectations une copie des minutes de la réunion du Comité des nominations et des 

affectations lors de laquelle ce dernier avait adopté sa recommandation.  Dans une lettre datée du 

19 mai 1993, une fonctionnaire chargée du recrutement a répondu à la requérante : "Comme votre 

nom ne figurait pas sur la liste des candidats présélectionnés, votre cas n'est pas mentionné dans les 

minutes de la réunion du Comité des nominations et des affectations". 

 Dans un mémorandum daté du 21 mai 1993 adressé à une fonctionnaire de la Section du 

recrutement et des affectations, la requérante a déclaré ce qui suit : "J'ai été surprise d'apprendre 

que mon nom ne figurait pas sur la liste des candidats présélectionnés", au motif qu'elle avait par le 

passé exercé les fonctions du poste.  Notant que c'était la quatrième fois que sa candidature à ce 

poste était rejetée, elle a demandé pourquoi, à la différence d'autres candidats, son nom n'avait pas 

été inscrit sur la liste des candidats présélectionnés. 

 Dans une lettre datée du 25 mai 1993, le Chef de la Section du recrutement et des 

affectations a informé la requérante qu'"étant donné qu'il y avait 34 candidats pour ce poste vacant, 

il a fallu faire beaucoup d'efforts pour réduire ce nombre aux fins de présélection.  Soyez assurée 

que vos qualifications ont été longuement prises en considération, et que c'est par consensus que le 

candidat retenu a été jugé le plus apte à occuper le poste.  Le Directeur général a approuvé cette 

recommandation". 

 Le 14 juin 1993, la requérante a demandé au Directeur général de revoir la décision de ne 

pas la choisir pour le poste et de n'avoir pas même fait figurer son nom sur la liste de candidats 

présélectionnés.  Dans une lettre datée du 12 juillet 1993, le Directeur général adjoint chargé des 

opérations a informé la requérante qu'"après avoir examiné l'ensemble des candidatures, y compris 

la vôtre, ainsi que la liste de candidats présélectionnés établie par la Section du recrutement, le 

Groupe a fait sienne la recommandation du supérieur hiérarchique du futur titulaire tendant à ce 

qu'un autre candidat soit retenu".  Il notait que le candidat choisi "avait toutes les qualifications 

requises pour le poste et était déjà administrateur". 

 Le 4 août 1993, la requérante a introduit un recours devant la Commission paritaire de 
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recours.  La Commission a adopté son rapport le 10 mars 1994.  Ses conclusions et 

recommandations étaient notamment les suivantes : 

 

"25.  ... selon la procédure en vigueur à l'UNICEF, le Groupe consultatif de sélection 
évalue tous les candidats qualifiés et, à l'issue de cette évaluation, recommande, en 
l'occurrence au Comité des nominations et des affectations, un candidat pour le poste 
vacant.  En outre, la procédure en vigueur à l'UNICEF veut que le Groupe consultatif de 
sélection soumette au Comité des nominations et des affectations, entre autres documents, 
'ses conclusions et recommandations ... concernant tous les candidats qualifiés'.  
 
26. D'après la description qu'en donne le défendeur, les procédures suivies pour 
pourvoir le poste vacant en question n'ont pas été conformes à celles définies dans le 
Manuel d'administration du personnel de l'UNICEF.  Le défendeur déclare que '[l]a Section 
du recrutement a procédé à une présélection et établi une liste restreinte, et a présenté ses 
conclusions au Groupe consultatif de sélection, accompagnées de la liste complète des 
candidats, dont la requérante'.  Le fait que la requérante était parmi les candidats dont le 
nom a été communiqué au Groupe consultatif de sélection signifie, eu égard à la procédure 
de l'UNICEF, que la Section du recrutement et du perfectionnement du personnel la 
considérait comme une candidate qualifiée pour le poste vacant.  Selon la procédure en 
vigueur, le Groupe consultatif de sélection est tenu d'évaluer tous les candidats qualifiés et 
de présenter au Comité des nominations et des affectations ses conclusions et 
recommandations concernant tous les candidats qualifiés.  Cette procédure n'autorise pas le 
Groupe consultatif de sélection à soustraire des candidats qualifiés à l'examen du Comité 
des nominations et des affectations.  Donc, selon cette procédure, des documents relatifs à 
la requérante auraient dû être fournis au Comité des nominations et des affectations.  Le fait 
que le Groupe consultatif de sélection n'ait pas transmis au Comité des nominations et des 
affectations les documents relatifs à la requérante (c'est-à-dire, outre ses propres 
conclusions et recommandations, la fiche récapitulative de la requérante, son dernier 
rapport d'appréciation du comportement professionnel et les quatre derniers rapports 
d'appréciation la concernant et autres renseignements sur son comportement professionnel 
figurant dans son dossier administratif) que la Section du recrutement et du 
perfectionnement du personnel lui avait fournis, attestant ainsi qu'elle considérait la 
requérante comme une candidate qualifiée, a constitué une violation des procédures de 
l'UNICEF. 
 
 27. Le défendeur déclare que 'le Groupe consultatif de sélection a bien transmis au 
Comité des nominations et des affectations ses conclusions sur tous les candidats qu'il 
jugeait qualifiés'.  Toutefois, selon la procédure applicable, le Groupe consultatif de 
sélection n'est pas habilité à déterminer si des candidats sont des 'candidats qualifiés'.  Aux 
termes du paragraphe 4.3.6, c'est à la Section du recrutement et de perfectionnement du 
personnel qu'incombe cette responsabilité.  Le Groupe consultatif de sélection évalue tous 



 
 

5

les candidats qualifiés et doit présenter au Comité des nominations et affectations des 
documents sur tous les candidats qualifiés. 
Recommandations 

 
28. La Commission recommande que pour réparer le préjudice résultant pour la 
requérante du fait que sa candidature n'a pas été dûment et équitablement prise en 
considération, l'UNICEF trouve à New York, comme l'a demandé la requérante, un autre 
poste auquel celle-ci pourrait se porter candidate.  La Commission note toutefois que la 
requérante ayant déjà le droit de se porter candidate à tous les postes vacants de l'UNICEF 
et de voir sa candidature prise en considération, une telle recommandation ne donne à la 
requérante rien de plus que ce à quoi elle a déjà droit. 

 
29. Bien que la Commission ne sache pas si, sa candidature eût-elle été examinée par le 
Comité des nominations et affectations, la requérante aurait été choisie pour occuper le 
poste en cause, la requérante a été éliminée à une étape antérieure et sa candidature n'a pas 
été examinée par le Comité des nominations et des affectations parce que l'UNICEF n'a pas 
respecté sa procédure en la matière.  La Commission recommande qu'en réparation du 
préjudice qu'il a causé à la requérante en ne respectant pas ses propres procédures et en 
n'examinant pas dûment et équitablement la candidature de la requérante, l'UNICEF verse à 
cette dernière une indemnité d'un montant de 1 000 dollars." 

 

 Le 28 juin 1994, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a transmis un 

exemplaire du rapport de la Commission paritaire de recours à la requérante et l'a informée de ce 

qui suit : 

 

  "C'est conformément à l'application que fait habituellement l'UNICEF des 
procédures définies dans le Manuel d'administration du personnel pour pourvoir les postes 
d'administrateur que votre nom n'a été communiqué ni au Groupe consultatif de sélection ni 
au Comité des nominations et des affectations parmi ceux des candidats 'qualifiés', car aux 
fins des nominations aux postes d'administrateur, l'UNICEF interprète invariablement 
l'adjectif 'qualifié' comme signifiant 'présélectionné'.  Bien que votre nom ait été soumis en 
tant que nom de candidate, il n'a été fourni de documents à l'appui de votre candidature ni 
au Groupe consultatif de sélection ni au Comité des nominations et des affectations car 
vous n'étiez pas parmi les candidats présélectionnés. 

 
  Cela étant, le Secrétaire général considère que les procédures n'ont pas été violées 

en ce qui vous concerne.  Pour parvenir à sa conclusion, le Secrétaire général a tenu compte 
de l'examen approfondi de votre cas par la Commission.  Il a toutefois estimé qu'un 
réexamen de la question était justifié parce que la Commission avait fondé son analyse et 
ses recommandations sur un postulat erroné - à savoir qu'une documentation complète 
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concernant votre candidature avait été présentée au Groupe consultatif de sélection comme 
si vous étiez considérée comme une candidate 'qualifiée' et que c'est indûment 
qu'ultérieurement cette documentation n'avait pas été transmise au Comité des nominations 
et des affectations. 

 
  Pour prendre sa décision, le Secrétaire général a jugé que rien n'attestait que vous 
ayiez fait l'objet d'une discrimination et qu'il était clair qu'aucune procédure particulière ne 
vous avait été appliquée.  Il a pris note du fait que comme il s'agissait d'une nomination à un 
poste de la Division du personnel, deux membres du Comité des nominations et des 
affectations, au lieu d'un seul comme c'est le cas habituellement, siégeaient au Groupe 
consultatif de sélection pour assurer la transparence. 
 
  Le Secrétaire général a aussi conclu que la terminologie utilisée dans le Manuel 
d'administration du personnel devait être claire et il a demandé à l'UNICEF de revoir le 
texte de ce Manuel et de procéder aux révisions voulues.  Il a aussi demandé à l'UNICEF de 
réexaminer la manière dont il applique les procédures et d'envisager de transmettre les 
fiches récapitulatives de tous les candidats internes au Groupe consultatif de sélection et au 
Comité des nominations et des affectations. 
 
  Enfin, le Secrétaire général a pris note de ce que votre recours initial ne contestait 
pas les procédures mais posait la question de savoir pourquoi votre nom n'avait pas été 
inclus dans la liste des candidats présélectionnés pour le poste en question.  Il a noté et  
approuve la conclusion de la Commission paritaire de recours, et la citation faite par celle-
ci de la jurisprudence du Tribunal administratif, selon laquelle le choix d'un fonctionnaire 
pour un poste donné ou pour une promotion relève du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire 
général. 
 
  Compte tenu de ce qui précède, le Secrétaire général a décidé de ne pas accepter la 
conclusion de la Commission selon laquelle l'UNICEF n'a pas respecté ses procédures en ce 
qui vous concerne, ni sa recommandation tendant à ce qu'une indemnité vous soit versée." 

 

 Le 14 décembre 1994, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée 

plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 

 1. La requérante n'a pas été dûment prise en considération en vue d'une promotion 

conformément au Statut et au Règlement du personnel de l'ONU et aux instructions administratives 

de l'UNICEF.  Elle n'a donc pas bénéficié des garanties d'une procédure régulière. 
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 2. En matière de nomination, les candidatures doivent être adéquatement prises en 

considération par le Comité des nominations et des affectations.  La candidature de la requérante à 

un poste pour lequel elle était qualifiée et dont elle avait déjà exercé les fonctions n'a pas été 

dûment prise en considération. 

 3. L'interprétation que donne l'UNICEF de l'expression "tous les candidats qualifiés" 

est contraire au Manuel d'administration du personnel et a amené le défendeur à ne pas prendre la 

candidature de la requérante dûment et équitablement en considération en vue d'une promotion. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requérante n'a pas droit à une promotion mais a seulement le droit à ce que son 

cas soit pris en considération en vue d'une promotion. 

 2. Le cas de la requérante a été pleinement et équitablement pris en considération en 

vue d'une promotion conformément aux procédures applicables. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 8 au 26 juillet 1996, rend le jugement suivant : 

 

I. La requérante fait appel d'une décision du Secrétaire général rejetant la recommandation de 

la Commission paritaire de recours tendant à ce qu'une indemnité de 1 000 dollars lui soit versée au 

motif que le défendeur "n'a pas dûment et équitablement examiné la candidature [de la 

requérante]".  Dans sa décision, le Secrétaire général a admis que "c'est conformément à 

l'application que fait habituellement l'UNICEF des procédures définies dans le Manuel 

d'administration du personnel pour pourvoir les postes d'administrateur que votre [la requérante] 

nom n'a été communiqué ni au Groupe consultatif de sélection ni au Comité des nominations et des 

affectations parmi ceux des candidats 'qualifiés', car aux fins des nominations aux postes 

d'administrateur, l'UNICEF interprète invariablement l'adjectif 'qualifié' comme signifiant 

'présélectionné'.  Bien que votre nom ait été soumis en tant que nom de candidate, il n'a été soumis 

de documents à l'appui de votre candidature ni au Groupe consultatif de sélection ni au Comité des 
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nominations et des affectations car vous [la requérante] n'étiez pas parmi les candidats 

présélectionnés". 

 

II. Dans ses conclusions, la requérante affirme que sa candidature n'a pas été pleinement et 

équitablement prise en considération pour pourvoir le poste P-2.  Elle affirme également que le 

défendeur n'a pas appliqué les règles pertinentes du Manuel d'administration du personnel du 

l'UNICEF. 

 

III. Aux termes du Manuel d'administration du personnel de l'UNICEF, le processus de 

sélection est le suivant : a) les candidats présentent leur candidature (paragraphe 4.3.4); b) la 

Section du recrutement et du perfectionnement du personnel établit une liste d'au moins trois 

candidats qualifiés.  Dans le même temps, le supérieur hiérarchique fait sa recommandation 

(paragraphe 4.3.6); c) un groupe consultatif de sélection composé de trois membres "évalue tous 

les candidats qualifiés" (paragraphe 4.4.7).  L'évaluation initiale effectuée par la Section du 

recrutement et du perfectionnement du personnel a pour but de simplifier le travail du Groupe mais 

interdit aucunement à celui-ci d'examiner toutes les candidatures (paragraphe 4.3.6); d) à l'issue de 

cet examen, le Groupe fait une recommandation (paragraphe 4.4.7); e) la phase suivante du 

processus de sélection se déroule devant le Comité des nominations et des affectations ou la 

Commission des nominations et des promotions. 

 

IV. La requérante affirme qu'aux termes de l'article 4.3.6, tous les candidats doivent être 

évalués par tous les organes participant au processus de sélection.  Le défendeur soutient quant à 

lui que seuls les "candidats qualifiés" doivent être évalués par le Groupe consultatif de sélection et 

le Comité des nominations et des affectations.  Il assimile "les candidats qualifiés" aux candidats 

présélectionnés par la Section du recrutement et du perfectionnement du personnel.  Pour le 

défendeur, seul le nom des autres candidats est communiqué au Groupe consultatif de sélection et 

au Comité des nominations et des affectations.  Comme le nom de la requérante ne figurait pas sur 

la liste des candidats présélectionnés établie par la Section du recrutement et du perfectionnement 
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du personnel, le défendeur a, en application de ses critères, transmis ce seul nom au Groupe 

consultatif de sélection, sans l'accompagner de l'acte de candidature des documents y relatifs. 

 

V. Dans la décision qu'il a prise sur le rapport de la Commission paritaire de recours, le 

Secrétaire général admet sans ambiguïté, au sujet de la requérante : "votre nom n'a été communiqué 

ni au Groupe consultatif de sélection ni au Comité des nominations et des affectations parmi ceux 

des candidats qualifiés ...".  "Bien que votre nom ait été soumis en tant que nom de candidate, il n'a 

été fourni de documents à l'appui ... ni au Groupe consultatif de sélection ni au Comité des 

nominations et des affectations". 

 

VI. Il incombe du Tribunal de décider si la procédure suivie par le défendeur est conforme aux 

dispositions du Manuel d'administration du personnel de l'UNICEF. 

 En ce qui concerne la procédure devant le Groupe consultatif de sélection, le Tribunal 

estime que ce dernier aurait dû examiner la candidature de la requérante.  Le paragraphe 4.3.6 du 

Manuel d'administration du personnel de l'UNICEF stipule clairement que la présélection effectuée 

par la Section du recrutement et du perfectionnement du personnel a simplement pour but de 

"simplifier le travail du Groupe mais n'interdit aucunement à celui-ci d'examiner toutes les 

candidatures" (c'est le Tribunal qui souligne). 

 On pourrait arguer que l'emploi du verbe interdise au paragraphe susvisé signifie que 

l'examen de toutes les candidatures par le Comité est facultatif. Le Tribunal ne le pense pas : le 

Manuel stipule en effet, en ce qui concerne la phase suivante, à savoir l'examen des candidatures 

par le Comité des nominations et des affectations, que cet examen n'a lieu que "le cas échéant" 

(paragraphe 4.2.1). 

 Il n'y a pas de réserve semblable dans la disposition concernant le Groupe consultatif de 

sélection, ce qui montre qu'à ce stade toutes les candidatures doivent être examinées. 

 Il est donc clair qu'au stade du Groupe consultatif de sélection, le Manuel, tel 

qu'actuellement libellé, ne fait aucune distinction entre les candidats qualifiés et les autres 

candidats.  Même les candidats qui ne sont pas considérés comme qualifiés selon le critère de 
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l'Administration doivent être évalués.  La simple communication de leur nom ne servirait à rien si 

leur candidature ne devait pas être examinée.  En l'absence de définition de l'adjectif "qualifié", 

quiconque soumet une candidature qui, au premier abord, répond aux conditions énoncées dans 

l'avis de vacance de poste doit être considéré comme qualifié et donc voir sa candidature examinée 

par les organes compétents.  Le Tribunal recommande que l'UNICEF envisage de modifier les 

textes en vigueur afin que ses procédures soient plus clairement définies. 

 

VII. Ainsi, pour le Tribunal, l'Administration a méconnu les règles en vigueur, et causé ce 

faisant un préjudice à la requérante.  Le Tribunal conclut que parce que le Groupe consultatif de 

sélection n'a pas examiné la candidature de la requérante, le défendeur a privé celle-ci du droit à ce 

que son cas soit pleinement et équitablement pris en considération que lui reconnaît la 

jurisprudence du Tribunal.  Pour le Tribunal, ces violations donnent naissance à un droit à 

réparation. 

 

VIII. Le Tribunal n'examinera pas la question de savoir si la requérante aurait dû voir sa 

candidature examinée par le Comité des nominations et des affectations au stade final du processus 

de sélection.  Il estime que cela ne modifierait en rien la responsabilité découlant déjà pour 

l'Administration du fait que la candidature de la requérante n'a pas été examinée par le Groupe 

consultatif de sélection. 

 

IX. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser 1 000 dollars à la requérante. 

 Toutes les autres demandes sont rejetées. 

 
(Signatures) 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
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Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
 
Genève, le 26 juillet 1996     R. Maria VICIEN-MILBURN   
              Secrétaire 


