
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 834 
 
Affaire No 905 : KUMAR          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 5 juin et le 16 août 1995, Unnikrishna Menon Dilip Kumar, 
ancien fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies, a introduit une 
requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme énoncées à 
l'article 7 du Règlement du Tribunal; 
 Attendu qu'à la demande du requérant et avec l'accord du défendeur, le 
Président du Tribunal a prorogé le délai pour l'introduction d'une requête 
auprès du Tribunal jusqu'au 31 janvier 1996; 
 Attendu que, le 12 janvier 1996, le requérant, après avoir procédé aux 
régularisations nécessaires, a déposé une nouvelle requête dans laquelle il 
priait notamment le Tribunal : 
 
"2.1 D'examiner les procédures de recrutement adoptées par le CAPTT de la 

CESAP [Centre de l'Asie et du Pacifique pour le transfert de 
technologie de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le 
Pacifique] avant et après son transfert à New Delhi, y compris la 
constitutionnalité, la légalité et la légitimité du Comité de 
sélection de quatre membres du CAPTT de la CESAP qui a interviewé le 
requérant pour le poste d'assistant technique auxiliaire; 

 
2.2  D'examiner la décision du Comité de sélection qui, motivé par un parti 

pris à son encontre et influencé par des facteurs non pertinents, a 
écarté la candidature du requérant et de lui seul alors qu'il 
acceptait celle de tous les anciens membres du personnel qui 
souhaitaient être transférés à New Delhi; 

 
2.3 D'ordonner l'annulation de la décision du CAPTT de la CESAP de ne pas 

rengager le requérant pour le poste d'assistant technique auxiliaire; 
 
2.4  D'ordonner la réintégration du requérant au CAPTT de la CESAP à une 

classe et à un échelon correspondant à ses qualifications et à son 
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expérience et calculés rétroactivement en fonction de la classe et de 
l'échelon auxquels il était parvenu au Centre; 

 
2.5  D'ordonner le paiement au requérant d'une indemnité suffisante en 

compensation du préjudice financier qu'il a subi du fait qu'il est 
sans emploi depuis deux ans et de réparer le préjudice psychologique 
qui lui a été causé; 

 
..." 
 
 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 22 mai 1996; 
 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 17 juin 1996; 
 Attendu que le requérant a déposé des observations supplémentaires le 
30 mai 1997; 
 Attendu que, le 17 juillet 1997, le Tribunal a prié le défendeur de lui 
fournir des renseignements supplémentaires, ce que le défendeur a fait le 
28 juillet 1997; 
 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 
 Le requérant est entré au service du CAPTT de la CESAP, à Bangalore (Inde), 
le 1er janvier 1988, en tant que commis à la publication, avec un contrat de 
durée déterminée de six mois à la classe BG-5, échelon V.  Le contrat du 
requérant a été prolongé au même poste, pour des périodes de durée déterminée 
jusqu'au 30 juin 1993, date de la cessation de service du requérant.  Le 
comportement professionnel du requérant a été jugé "très bon" pour les périodes 
allant du 1er janvier au 31 décembre 1988, du 1er novembre 1990 au 
30 septembre 1991 et du 1er octobre 1991 au 31 août 1992 et "bon" pour la 
période allant du 1er janvier 1989 au 31 octobre 1990. 
 Dans un mémorandum daté du 13 mai 1993, le Chef de la Division de 
l'administration de la CESAP à Bangkok a informé le requérant de ce qui suit : 
 
 "En raison du transfert imminent du Bureau [de Bangalore] à New Delhi, 

j'ai le regret de vous informer que votre contrat actuel, qui vient à 
expiration le 30 juin 1993, ne peut être prolongé.  Dans cette 
perspective, l'Administration de la CESAP engagera les formalités de 
cessation de service et vous versera les sommes qui vous sont dues. 

 
 Un nouveau tableau d'effectifs des agents des services généraux 

recrutés sur le plan local, fondé sur les besoins au nouveau lieu 
d'affectation, sera établi par le Directeur du CAPTT et approuvé en 
consultation avec les bureaux compétents du secrétariat de la CESAP.  
Une fois que l'on aura défini les besoins en personnel local à 
New Delhi, des avis de vacance de poste seront publiés et vous pourrez 
poser votre candidature si vous souhaitez vous installer dans cette 
ville à vos frais." 

 
 Le 30 juin 1993, le requérant a quitté l'Organisation à l'expiration de son 
contrat de durée déterminée.  Le même jour, le bureau du CAPTT de la CESAP à 
Bangalore a été fermé. 
 Le 5 juillet 1993, le bureau du CAPTT de la CESAP à New Delhi a publié un 
avis de vacance de poste (No 93-13-APCTT-XB-ND5/6) pour le poste d'"assistant 
technique auxiliaire/commis technique" de la catégorie des services généraux, et 
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le requérant a posé sa candidature.  Le bureau n'a pas publié d'avis de vacance 
pour le poste de commis à la publication correspondant à celui que le requérant 
avait occupé à Bangalore. 
 Le 29 juillet 1993, le Directeur du CAPTT de la CESAP a écrit au requérant, 
l'invitant à avoir "un entretien privé" avec lui le 12 août 1993 au sujet de sa 
candidature au poste d'assistant technique auxiliaire/commis.  Le requérant 
figurait parmi les candidats choisis pour être interviewés par le Comité de 
sélection.  Celui-ci a retenu cinq candidats, parmi lesquels le requérant ne 
figurait pas. 
 Le 27 août 1993, le requérant a écrit au Chef de la Division de 
l'administration de la CESAP, à Bangkok, lui demandant d'"enquêter de manière 
approfondie et impartiale sur l'ensemble des procédures de recrutement adoptées 
par le CAPTT [de la CESAP]" et plus particulièrement sur la décision de ne pas 
le sélectionner pour le poste en question. 
 Le 24 septembre 1993, le Chef de la Division de l'administration de la 
CESAP à Bangkok a adressé au requérant la réponse suivante : 
 
"... l'organisation administrative et la dotation en personnel du bureau du 

CAPTT à New Delhi ne sont pas conçues sur le modèle des structures qui 
s'étaient créées à Bangalore au cours de longues années.  Ce transfert est 
pour nous une occasion unique de réfléchir à notre mission et à la manière 
dont nous nous en acquittons et d'entrer dans une nouvelle ère tout en nous 
efforçant de doter le Centre d'une structure et de méthodes de travail qui 
lui permettront d'accomplir différemment et mieux les tâches qui doivent 
rester les siennes.  La production de l'Asian-Pacific Tech Monitor est 
l'une des activités qu'il faudra mener différemment — elle n'occupera plus 
un fonctionnaire à temps plein.  En examinant votre candidature à un poste 
d'assistant technique, nous avons jugé que vous étiez tout à fait apte à 
produire des publications mais que vous n'étiez pas aussi qualifié pour les 
tâches de fond plus importantes que cet emploi comporte." 

 
 Le 9 octobre 1993, le requérant a écrit au Secrétaire général, lui 
demandant de réexaminer la décision administrative de ne pas le sélectionner 
pour le poste d'assistant technique auxiliaire à New Delhi. 
 Le 13 décembre 1993, le requérant a saisi la Commission paritaire de 
recours, qui a adopté son rapport le 28 mars 1995.  Les observations et la 
recommandation de la Commission se lisent en partie comme suit : 
 
 "... 
 
16. La Commission a noté que l'avis de vacance pour le poste d'assistant 

technique auxiliaire au nouveau bureau du CAPTT à New Delhi a) avait été 
publié cinq jours exactement après que le contrat de durée déterminée du 
requérant eut expiré et b) semblait faire mention de tâches semblables à 
celles dont s'était acquitté le requérant lorsqu'il occupait un poste de 
commis à la publication à Bangalore.  La Commission a également noté que, 
selon le mémorandum daté du 13 mai 1993 du Chef de la Division de 
l'administration de la CESAP à Bangkok, le contrat de durée déterminée du 
requérant n'avait pas été prolongé 'en raison' du transfert du bureau du 
CAPTT de Bangalore à New Delhi.  Le requérant avait alors été informé que 
des avis de vacance de poste pour le personnel recruté sur le plan local 
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seraient publiés en fonction des besoins du nouveau bureau et qu'il pouvait 
poser sa candidature s'il acceptait de se réinstaller à New Delhi à ses 
frais. 

 
17. Bien que le requérant ne fît plus partie du personnel au moment où il a 

posé sa candidature pour le poste d'assistant technique auxiliaire et où 
celle-ci a été examinée et que la décision qu'il contestait ne semblât pas 
liée aux termes et conditions de son précédent contrat de durée déterminée, 
la Commission a estimé qu'étant donné a) le transfert du bureau du CAPTT à 
New Delhi, b) le bref laps de temps qui s'était écoulé entre l'expiration 
du contrat de commis à la publication du requérant et la publication de 
l'avis de vacance pour le poste d'assistant technique auxiliaire, et c) la 
similarité des deux postes, il existait une 'situation spéciale' justifiant 
l'examen de l'affaire du requérant sur le fond. 

 
18. La Commission a ensuite examiné le recours au fond, à savoir la prétention 

du requérant selon laquelle la décision de ne pas le sélectionner pour le 
poste d'assistant technique auxiliaire 'avait été motivée par des facteurs 
non pertinents' et prise au mépris de l'article 4.4 du Statut du personnel. 
 ... 

 
19. La Commission a été informée qu'à la suite de la publication de l'avis de 

vacance pour le poste d'assistant technique auxiliaire à New Delhi, 
32 personnes avaient posé leur candidature et que le requérant et 14 autres 
candidats avaient été contactés pour être interviewés.  Le Comité de 
sélection avait par la suite retenu cinq candidats mais pas le requérant. 

 
20. La Commission comprend le point de vue du requérant, qui estimait remplir 

les conditions nécessaires pour occuper le poste d'assistant technique 
auxiliaire compte tenu des notes supérieures à la moyenne qu'il avait 
obtenues lorsqu'il accomplissait des tâches apparemment analogues en tant 
que commis à la publication à Bangalore.  Elle note cependant que le 
requérant n'a pas fourni de preuves concrètes démontrant que des 'facteurs 
non pertinents' ou des motifs illicites ont influencé la procédure de 
sélection à ce poste vacant.  La Commission a donc conclu que le requérant 
n'avait pas prouvé, comme la charge lui en incombait, son allégation selon 
laquelle le Comité de sélection du CAPTT avait pris en compte des 'facteurs 
non pertinents' ou obéi à des motifs illicites lorsqu'il avait examiné sa 
candidature et fait une sélection pour le poste d'assistant technique 
auxiliaire. 

 
 ... 
 
 Recommandation 
 
22. Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne fait aucune recommandation 

à l'appui du recours formé par le requérant." 
 
 Le 7 avril 1995, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 
gestion a informé le requérant de ce qui suit : 
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 "Le Secrétaire général a examiné votre cas à la lumière du rapport de la 
Commission.  Il a pris note de la conclusion de la Commission selon 
laquelle vous n'aviez pas prouvé, comme la charge vous en incombait, que le 
Comité de sélection du CAPTT avait pris en compte des facteurs non 
pertinents ou obéi à des motifs illicites lorsqu'il avait examiné votre 
candidature et fait une sélection pour le poste d'assistant technique 
auxiliaire; il a également noté que la Commission n'avait fait aucune 
recommandation à l'appui de votre recours.  En conséquence, le Secrétaire 
général a décidé de ne pas donner d'autre suite à votre affaire.  Il tient 
à confirmer que, si vous posez votre candidature à d'autres postes et 
possédez les qualifications requises, votre candidature, comme celle des 
autres candidats, sera prise pleinement et équitablement en considération." 

 
 Le 12 janvier 1996, le requérant a introduit auprès du Tribunal la requête 
mentionnée plus haut. 
 
 Attendu que le principal argument du requérant est le suivant : 
 La décision de ne pas sélectionner le requérant pour le poste d'assistant 
technique auxiliaire à New Delhi a été motivée par un parti pris à son encontre 
et d'autres facteurs non pertinents. 
 
 Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 
 La décision de ne pas sélectionner le requérant pour le poste en question 
relevait du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général et n'a pas été motivée 
par un parti pris à l'encontre du requérant ni par d'autres facteurs non 
pertinents. 
 
 Le Tribunal, ayant délibéré du 17 juillet au 1er août 1997, rend le 
jugement suivant : 
 
I. Le requérant occupait un emploi de commis à la publication au Centre de 
l'Asie et du Pacifique pour le transfert de technologie de la Commission 
économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique lorsqu'il a été informé par le 
Chef de la Division de l'administration que son contrat ne serait pas prolongé 
parce que le bureau allait être transféré à New Delhi.  Il était invité à poser 
sa candidature à un poste du nouveau bureau s'il souhaitait se réinstaller à 
New Delhi.  Le requérant a postulé le poste d'"assistant technique 
auxiliaire/commis technique" et a été interviewé.  Le Comité de sélection a 
retenu cinq candidats mais a écarté le requérant. 
 
II. La tâche du Tribunal est de déterminer si, en décidant de ne pas nommer le 
requérant au poste mentionné ci-dessus, le défendeur a exercé régulièrement son 
pouvoir discrétionnaire, ou si cette décision a été entachée par un parti pris à 
l'encontre du requérant ou par d'autres facteurs non pertinents.  Le Tribunal 
note que lorsqu'un requérant prétend être victime de parti pris ou de 
discrimination, il lui incombe d'apporter la preuve de son allégation [voir les 
jugements No 554, Fagan (1992); No 553, Abrah (1992); No 312, Roberts (1983) et 
No 428, Kumar (1988)].  Le requérant affirme que le Comité de sélection a été 
manipulé par le Directeur par intérim du CAPTT, qui a été influencé par des 
facteurs non pertinents lorsqu'il a examiné la candidature du requérant.  Le 
requérant a reconnu lui-même qu'il n'avait pas apporté de "preuve solide" à 
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l'appui de son allégation. 
 
III. Le Tribunal a examiné les documents dont il était saisi, y compris le 
dossier administratif du requérant, et ne peut conclure que la décision du 
Comité de sélection a été motivée par des facteurs non pertinents ou par des 
considérations illicites.  Il note que le Comité de sélection, organe chargé 
d'engager une procédure préliminaire avant que la Commission des nominations et 
des promotions ne se prononce, a justifié par des pièces les critères qu'il 
avait appliqués.  Le Comité de sélection a convoqué 15 candidats pour un 
entretien.  Sur la base "de leurs qualifications, de leur expérience, de leurs 
connaissances linguistiques, des besoins actuels du CAPTT et des résultats de 
l'entretien...", il a établi une courte liste de cinq candidats jugés "les mieux 
à même d'occuper le poste en question et classés par ordre de mérite...".  Le 
requérant ne figurait pas parmi eux.  En réponse à une question du Tribunal, le 
défendeur a informé le Tribunal que le Comité de sélection "n'était pas un 
organe équivalant à la Commission des nominations et des promotions ... mais 
engageait normalement une procédure préliminaire avant que la Commission ne se 
prononce, procédure exécutée par un comité, une équipe, un jury ou un groupe 
spécial de sélection...  Le nombre des membres du Comité de sélection pouvait 
varier; le Comité était normalement composé du chef du bureau et d'un ou deux 
fonctionnaires ou consultants...".  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal 
ne peut accepter l'argument du requérant selon lequel le Comité de sélection 
n'avait pas été constitué régulièrement, ce qui avait nui à ses intérêts.  En 
outre, le Tribunal partage l'opinion de la Commission paritaire de recours selon 
laquelle le requérant n'a pas établi, comme la preuve lui en incombait, que le 
processus de sélection avait été vicié par des motifs illicites ou des facteurs 
non pertinents.  En conséquence, la demande du requérant doit être rejetée. 
 
IV. Le Tribunal a conscience que le requérant est sincèrement convaincu de 
mériter le poste en question.  Il a noté que, dans les rapports d'évaluation du 
requérant, son comportement professionnel avait toujours été jugé "très bon" ou 
"bon", et qu'il avait reçu plusieurs lettres de félicitations pour la qualité de 
son travail.  Cependant, le Tribunal ne peut substituer son jugement à celui du 
Secrétaire général en l'absence de preuves établissant qu'il y a eu parti pris, 
préjugé, motifs illicites ou facteurs non pertinents, autant d'éléments que le 
Tribunal n'a pas constatés en l'espèce. 
 
V. Par ces motifs, la requête est rejetée dans son intégralité. 
(Signatures) 
 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
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Julio BARBOZA 
Membre 
 
 
Genève, le 1er août 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           


