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 Jugement No 829 

 

Affaire No 921 : MARTIN Contre : Le Secrétaire général 

 de l'Organisation des 

 Nations Unies         

 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES,  

 Composé comme suit : M. Mikuin Leliel Balanda, Vice-Président, assurant la 

présidence; M. Mayer Gabay; M. Julio Barboza; 

 Attendu que, le 30 janvier 1996, Vincent Martin, fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête qui ne remplissait pas 

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

Tribunal; 

 Attendu que, le 30 mai 1996, après avoir procédé aux régularisations 

nécessaires, le requérant a introduit une nouvelle requête, sollicitant 

notamment du Tribunal qu'il : 

 

"... 

 

3. ... juge que si l'on n'avait pas systématiquement refusé [de me 

sélectionner] et procédé à la sélection injustifiée [d'un autre 

candidat], j'aurais pu légitimement prétendre à une promotion à la 

classe P-4 en deux occasions. 

 

4. ... ordonne que je sois indemnisé de manière adéquate..., compte tenu 

du grave préjudice moral et du profond embarras que cette décision 

préjudiciable, partiale et discriminatoire prise à mon encontre m'a 

causés ainsi que du préjudice matériel subi par ma famille et moi-même 
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et des effets négatifs que cela aura sur la suite de ma carrière à 

l'Organisation des Nations Unies. 

 

5. ... recommande que j'obtienne réparation sous la forme d'une poste 

équivalent (de mêmes classe et échelon et avec effet rétroactif) pour 

la décision discriminatoire, préjudiciable et partiale prise à mon 

encontre par l'Administration afin de promouvoir un candidat ayant 

beaucoup moins d'ancienneté et aucune expérience à l'Organisation des 

Nations Unies dans le domaine concerné." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 20 juin 1996; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

16 juillet 1996; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'Organisation le 9 août 1982 en 

qualité de fonctionnaire d'administration (adjoint de 1re classe) en vertu d'un 

engagement de durée déterminée de deux ans à l'échelon IV de la classe P-2 au 

Groupe du trafic marchandises de la Section des transports de la Division des 

achats, des transports et des services commerciaux, dans le Bureau des services 

généraux.  Le 1er septembre 1984, sa nomination a été convertie en une 

nomination pour une période de stage.  Le 1er avril 1985, il a été promu à la 

classe P-3 avec le titre fonctionnel de fonctionnaire d'administration.  Le 

1er juin 1985, il a reçu un engagement permanent.  Le 2 mars 1992, il a été 

réaffecté temporairement au Groupe des voyages de la Section des transports du 

Bureau des services généraux en tant que fonctionnaire responsable.  Le 

1er juillet 1992, il a été réaffecté au Groupe des expéditions du Bureau des 

services généraux avec le titre fonctionnel de Chef du Groupe des expéditions.  

Le 1er novembre 1992, il a été affecté temporairement auprès de la Force de 

protection des Nations Unies en Yougoslavie.  Le 27 juin 1993, il a été affecté 

temporairement auprès de l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge.  
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Le 21 mars 1994, il a repris ses fonctions au Bureau des services généraux au 

terme de son affectation à une mission. 

 Le 7 février 1994, le poste P-4 de Chef du Groupe du trafic marchandises du 

Bureau des services généraux, Département de l'administration et de la gestion, 

a fait l'objet d'un avis de recrutement interne.  Le requérant a présenté sa 

candidature pour le poste. 

 Le 30 mai 1994, le Groupe paritaire du Département s'est réuni pour 

examiner les dossiers des fonctionnaires remplissant les conditions requises 

pour être promus à la classe P-4.  Il a conclu qu'un fonctionnaire autre que le 

requérant était le plus qualifié pour le poste. 

 Le 28 juin 1994, l'Administrateur adjoint de 1re classe chargé du 

recrutement et des affectations au Bureau de la gestion des ressources humaines 

a informé le requérant qu'il n'avait pas été recommandé par son département pour 

le poste. 

 Le 5 juillet 1994, le requérant a écrit à la Commission des nominations et 

des promotions, lui demandant de revoir ses "états de service et de déterminer 

si la décision de son département/bureau [était] justifiée". 

 Le 14 septembre 1994, le Secrétaire du Comité et de la Commission des 

nominations et des promotions a écrit au requérant et l'a informé qu'en dépit 

des informations supplémentaires fournies dans sa lettre du 5 juillet 1994, il 

n'avait pas été retenu pour le poste. 

 Le 18 novembre 1994, le requérant a saisi la Commission paritaire de 

recours.  La Commission a adopté son rapport le 9 novembre 1995.  Ses 

considérations, conclusions et recommandations étaient en partie les suivantes : 

 

"... 

 

30. La Commission a confirmé qu'elle ne pouvait substituer son jugement 

quant au comportement professionnel ou à tout autre critère de 

promotion à celui des organes compétents en matière de nomination et 

de promotion.  Il est toutefois possible de contester la décision 
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discrétionnaire du Secrétaire général en arguant du fait que des 

facteurs non pertinents tels que le parti pris, la discrimination, le 

non-respect des formes régulières ou un vice de procédure ont entaché 

la décision contestée. 

 

31. La Commission a noté qu'en ce qui concernait l'examen des candidatures 

à un poste, il était de jurisprudence constante, au Tribunal 

administratif, que le fait par l'Administration de ne pas prendre en 

considération la candidature d'un fonctionnaire constituait une 

violation du Statut du personnel, en particulier de l'article 4.4 de 

ce dernier (voir jugements No 310, Estabial, No 362, Williamson, et 

No 447, Abbas).  La Commission a noté que le dossier montrait que la 

candidature du requérant avait été examinée par la Commission des 

nominations et des promotions.  Elle a aussi noté que celle-ci avait 

été saisie de tous les documents lui permettant d'évaluer les 

qualifications et l'expérience du requérant.  Elle a constaté en outre 

que la Commission des nominations et des promotions avait également 

été saisie du mémorandum du requérant en date du 5 juillet 1994, 

adressé à son Président, qui contenait des renseignements 

complémentaires. 

 

32. La Commission a également prié le Président du Comité des nominations 

et des promotions de communiquer à son président, en vertu de la 

disposition 110.2 1) du Règlement du personnel, les documents relatifs 

à l'examen de la candidature du requérant par le Comité et la 

Commission des nominations et des promotions.  En réponse à cette 

demande, le dossier de recrutement correspondant au poste en question 

a été communiqué à la Commission. 

 

33. La Commission, après avoir examiné la documentation susmentionnée, a 

constaté que la candidature du requérant avait été dûment examinée par 

les organes compétents en matière de nomination et de promotion.  Elle 

a également constaté que le processus de sélection pour le poste en 

question avait été régulier.  Elle n'a pu relever aucune irrégularité 

dans l'examen de la candidature du requérant par les organes 

compétents en matière de nomination et de promotion. 

 

Conclusions et recommandations 

 

34. La Commission a conclu que la candidature du requérant au poste en 

question avait été prise pleinement et équitablement en considération. 
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35. La Commission a également conclu que la décision de ne pas retenir la 

candidature du requérant pour le poste en question n'avait pas violé 

les droits du requérant, notamment son droit aux garanties d'une 

procédure régulière. 

 

36. En conséquence, la Commission ne fait aucune recommandation à l'appui 

du recours." 

 

 Le 13 novembre 1995, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à 

la gestion a transmis le rapport de la Commission paritaire de recours au 

requérant et l'a informé que le Secrétaire général avait accepté la 

recommandation de cette dernière. 

 Le 30 mai 1996, le requérant a introduit auprès du Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que l'argument principal du requérant est le suivant : 

 La décision de ne pas sélectionner le requérant pour le poste P-4 en 

question et de lui préférer un candidat moins qualifié a été discriminatoire et 

motivée par un parti pris à son encontre. 

 

 Attendu que l'argument principal du défendeur est le suivant : 

 Les promotions relèvent de la compétence discrétionnaire du Secrétaire 

général.  La décision de ne pas choisir le requérant pour une promotion n'a pas 

été motivée par un parti pris ou par d'autres facteurs non pertinents. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 17 juillet au 1er août 1997, rend le 

jugement suivant : 

 

I. Le requérant soutient que la décision de ne pas le choisir pour le poste de 

Chef du Groupe du trafic marchandises, auquel il avait fait acte de candidature, 

a été arbitraire, discriminatoire et constituait un abus de pouvoir de la part 
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du défendeur, étant donné que le requérant avait plus d'ancienneté et une 

expérience bien plus pertinente que le candidat retenu.  Il soutient également 

que ses qualifications et ses rapports d'appréciation du comportement 

professionnel favorables n'ont pas été suffisamment pris en considération lors 

du processus de sélection.  Le défendeur affirme que le requérant n'avait pas le 

droit d'être sélectionné pour le poste en question et que sa candidature a été 

examinée pleinement et équitablement dans le cadre des procédures d'affectation 

et de promotion pertinentes. 

 

II. Le Tribunal a examiné en premier lieu l'allégation de discrimination et 

d'abus de pouvoir faite par le requérant.  Le Tribunal rappelle sa jurisprudence 

selon laquelle le Secrétaire général jouit d'un large pouvoir discrétionnaire 

pour ce qui est de la promotion et de la sélection à des postes [voir jugements 

No 134, Fürst (1969); No 312, Roberts (1983); No 362, Williamson (1986); No 444, 

Tortel (1989)].  Le Tribunal a également jugé qu'il ne pouvait substituer son 

appréciation des mérites d'un requérant à celle du Secrétaire général [voir 

jugement No 566, Ahmed (1992)] ni examiner la prétention d'un requérant selon 

laquelle ses qualifications sont supérieures à celles du candidat sélectionné 

[voir jugement No 538, Al-Atraqchi (1991)].  La décision du Secrétaire général 

peut néanmoins s'avérer viciée lorsqu'il est prouvé qu'elle a été entachée par 

l'inobservation des formes régulières, un vice de procédure ou l'influence de 

facteurs non pertinents tels que le parti pris ou la discrimination.  C'est au 

requérant qu'il incombe de produire ces preuves [voir jugement No 581, Narula 

(1992)].  Or, le Tribunal constate que le requérant n'a pas apporté les preuves 

nécessaires pour corroborer son allégation de discrimination et d'abus de 

pouvoir. 
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III. Le Tribunal a ensuite examiné si la candidature du requérant au poste avait 

été prise pleinement et équitablement en considération.  Le Tribunal constate, 

comme la Commission paritaire de recours, que les organes compétents en matière 

de nomination et de promotion ont été saisis de tous les documents leur 

permettant d'évaluer les mérites du requérant en ce qui concernait le poste 

vacant; que le processus de sélection a été correctement mené et que la 

candidature du requérant a été examinée comme il convenait. 

 

IV. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 

(Signatures) 

 

 

 

Mikuin Leliel BALANDA 

Vice-Président, assurant la présidence 

 

 

 

Mayer GABAY 

Membre 

 

 

 

Julio BARBOZA 

Membre 

 

 

 

Genève, le 1er août 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 

 Secrétaire           

 


