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 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, président; M. Julio Barboza, vice-président; 

M. Victor Yenyi Olungu; 

 Attendu qu’à la demande de Sami Draz, fonctionnaire de l’Organisation des Nations 

Unies, le Président du Tribunal a, avec l'assentiment du défendeur, prorogé jusqu’au 30 novembre 

1998, le délai fixé pour l'introduction d’une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que le 28 septembre 1998, le requérant a introduit une requête dans laquelle il 

priait le Tribunal : 

 
"1. de se déclarer compétent en l’espèce; 
 
 2. de dire et juger la présente requête recevable; 
 
 3. d’annuler la décision définitive du Secrétaire général, telle que notifiée au requérant 
par lettre du Secrétaire général adjoint chargé de l’administration et de la gestion en date 
du 1er avril 1998, et d’en tirer toutes les conséquences de droit, c’est-à-dire notamment 
d’être promu au grade P-5, avec effet rétroactif à partir du mois de juillet 1995;  
 
4. d’allouer au requérant une indemnité d’un montant égal à deux années de traitement 
de base net du requérant, en raison du préjudice matériel et moral subi par lui; 
 
5. d’allouer au requérant, à titre de dépens, une somme, payable par le défendeur, à 
déterminer à la fin de la procédure." 
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Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 4 juin 1999; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 28 septembre 1999; 

Attendu que le 12 juillet 2000, le Tribunal a décidé qu’il n’y aurait pas de procédure orale 

en l’affaire; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l’Organisation des Nations Unies le 14 janvier 1980 

en qualité d’interprète de classe P-3, ayant été engagé pour une période de stage à la Section arabe 

du service d’interprétation de la Division des services de conférence de l’Office des Nations Unies à 

Genève (ONUG).  Le 1er février 1981, sa nomination a été convertie en engagement permanent.  Le 

1er avril 1982, il a été promu à la classe P-4, et le 1er septembre 1998 à la classe P-5.  Il a quitté le 

service de l’Organisation (départ à la retraite) le 30 juin 1999. 

 Le 18 février 1994, le requérant a postulé à un poste d’interprète hors classe (P-5) à la 

Section arabe.  Le Groupe départemental d’examen s’est réuni le 7 novembre 1994 et a 

recommandé à l’unanimité la candidature du requérant ainsi que celle d’une candidate.  Le Groupe 

départemental a noté ce qui suit dans son rapport : 

 

"Tout en ayant à l’esprit les directives générales applicables à l’amélioration de 
la situation des femmes au Secrétariat et constatant que [la candidate] justifie d’un peu 
plus d’ancienneté dans la classe que [le requérant], le Groupe a estimé à l’unanimité que 
ces critères étaient contrebalancés par les compétences linguistiques plus nombreuses et 
l’expérience plus approfondie [du requérant] et a donc recommandé que celui-ci soit 
promu au poste considéré." 

 

 Le 25 janvier 1995, le Directeur de la Division des services de conférence a fait savoir au 

Président du Comité des nominations et des promotions qu’il s’était entretenu avec les deux 

candidats et qu’il recommandait le requérant pour le poste.  Il a informé le Comité que le 

pourcentage de "femmes occupant des postes d’administrateur" de la classe P-5 au service 

d’interprétation était de 35,3 %. 

 Le 19 mai 1995, le Président du Comité des nominations et des promotions a sollicité 

l’avis et les observations du Directeur général de l’ONUG en ces termes : 
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  "Ayant été informé de la décision prise par le Secrétaire général à la lumière du 
rapport établi par la Commission paritaire de recours de Genève sur l’affaire de [la 
candidate] qui avait également postulé pour le poste concerné, la Commission a noté que, 
conformément à la décision du Secrétaire général, la candidature de la fonctionnaire aux 
postes pour lesquels elle a les compétences requises devrait être dûment prise en 
considération.  Par ailleurs, étant donné qu’il n’existait aucune femme à un poste de classe 
P-5 à la Section arabe du service d’interprétation de l’ONUG et que [la candidate] possède 
des qualifications égales à celles du [requérant], la Commission est d’avis de 
recommander [la candidate] pour le poste." 

 

 Le 29 juin 1995, le Directeur de la Division des services de conférence a répondu, sous le 

couvert du Directeur général de l’ONUG, résumant les aptitudes et l’expérience de chaque candidat 

et réaffirmant sa recommandation en faveur du requérant. 

 Le 24 juillet 1995, la Secrétaire du Comité des nominations et des promotions a informé 

le Directeur général de l’ONUG que le Comité avait recommandé la promotion de la candidate, 

recommandation qui avait été suivie par le Secrétaire général adjoint à l’administration et à la 

gestion.  À la rubrique "Observations", on pouvait lire que : 

 

  "Ayant procédé à l’examen du dossier et après avoir été informé de la décision 
prise par le Secrétaire général à la lumière du rapport transmis par la Commission paritaire 
de recours de Genève sur le recours de [la candidate], la Commission n’a pas suivi la 
recommandation en faveur de la promotion du [requérant] au poste vacant considéré." 

 

 Le 24 juillet 1995, la décision a également été communiquée au requérant par la Secrétaire 

du Comité des nominations et des promotions. 

 Le 14 septembre 1995, le requérant a demandé au Secrétaire général la révision de la 

décision administrative par laquelle sa candidature avait été rejetée. 

 Le 17 septembre 1995, le requérant a sollicité de la Commission paritaire de recours 

la suspension de la décision contestée.  Dans son rapport du 6 octobre 1995, la Commission 

paritaire de recours a recommandé le rejet de sa demande de suspension, au motif que la 

décision était déjà devenue effective.  Le 13 octobre 1995, le Secrétaire général adjoint à 

l’administration et à la gestion a fait savoir au requérant qu’il avait accepté la 

recommandation. 
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 Le 19 décembre 1995, le requérant a interjeté appel auprès de la Commission 

paritaire de recours pour contester la décision administrative de ne pas lui accorder de 

promotion.  La Commission paritaire a adopté son rapport le 6 février 1998.  Ses 

considérations, conclusions et recommandations sont en partie reproduits ci-après : 

 
 "Considérations 
  

... 
 
 28. La Commission a examiné le point de savoir si toutes les règles et procédures 

applicables en matière de promotion avaient été dûment appliquées et suivies par le 
Comité  des nominations et des promotions, vu que 'les règles et procédures qui régissent 
le processus de promotion contiennent des garanties visant à assurer la justice et 
l’objectivité d’un processus qui revêt une importance vitale pour les fonctionnaires', et que 
ces règles et procédures 'doivent par conséquent être respectées, correctement interprétées 
et régulièrement appliquées'. 

  
 ... 
 

30. En premier lieu, le Comité des nominations et des promotions a pris acte d’une 
décision du Secrétaire général transmise dans une lettre du Secrétaire général adjoint à 
l’administration et à la gestion à ... dans le contexte d’un recours que celle-ci avait 
introduit concernant la décision de ne pas la promouvoir à un autre poste.  Dans cette 
lettre, ... était informée de ce qui suit : 

  
'Conformément à la recommandation du Comité, le Secrétaire général confirme 
que, si [elle] postule à l’avenir à un poste vacant, [elle] sera pleinement et 
équitablement prise en considération sur la base de ses qualifications et compte 
dûment tenu de l’applicabilité des mesures spéciales visant à améliorer la 
situation des femmes au Secrétariat, exposées dans l’instruction administrative 
ST/AI/382'. 

 31. La Commission reconnaît que tous les fonctionnaires qui remplissent les 
conditions requises ont le droit d’être 'dûment pris en considération' aux fins d’une 
promotion et que toutes les règles, directives et procédures applicables en la matière 
doivent être respectées.  Néanmoins, à cet égard, elle ne voit pas comment un tel droit 
pourrait justifier que le Comité des nominations et des promotions donne la préférence à 
un candidat plutôt qu’à l’autre. 

 
 32. ... le Comité des nominations et des promotions a argué du fait 'qu’il n’y avait 

pas de fonctionnaire du sexe féminin à la classe P-5 au Service arabe d’interprétation de 
l’ONUG'.  Les paragraphes 5 et 6 de l’instruction administrative ST/AI/382 fixent des 
pourcentages pour les femmes dans les départements et services aux fins de la prise de 
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mesures destinées à faire en sorte qu’on se rapproche le plus possible de la parité entre les 
sexes aux postes de décision. 

 
 33. La Commission a conclu que la Section arabe d’interprétation du Service 

d’interprétation ne pouvait être considérée comme un bureau ou service auquel 
s’appliquaient les pourcentages édictés aux paragraphes 5 et 6 de l’instruction 
administrative ST/AI/382.  La Commission a en outre relevé que dans son mémorandum 
du 25 janvier 1995, adressé au Président du Comité des nominations et des promotions, le 
Directeur de la Division des services de conférence donnait des pourcentages concernant 
les 'femmes occupant des postes d’administrateur au Service d’interprétation' (pas 
d’italiques dans l’original) qui étaient supérieurs aux pourcentages susmentionnés. 

 
34. ... le Comité des nominations et des promotions a estimé que les qualifications de 
... étaient égales à celles du requérant.  Or, le paragraphe 7 de l’instruction administrative 
ST/AI/382 dispose que 'si un homme et une femme ont des mérites et des compétences 
équivalentes, la préférence sera accordée à la candidate' (pas d’italiques dans l’original).  
De plus, il ressort de la jurisprudence du TANU que les mesures dérogatoires en faveur du 
personnel féminin, c’est-à-dire les mesures spéciales visant à améliorer la situation des 
femmes, au Secrétariat, doivent être compatibles avec la nécessité 'd’assurer [à 
l’Organisation les services de personnes possédant] les plus hautes qualités de travail, de 
compétence et d’intégrité'. 
 
35. La Commission a ensuite noté que les qualifications sont un facteur essentiel 
puisqu’il est constant que des personnes moins qualifiées ne peuvent se prévaloir d’un 
droit à un traitement préférentiel à raison de leur sexe.  La Commission a donc conclu que 
la question essentielle, comme l’a souligné le requérant, était de savoir si celui-ci et la 
candidate retenue avaient des qualifications égales. 
 

 ... 
 

38. Dans leur évaluation des candidats, le Directeur de la Division des services de 
conférence et le Groupe départemental non seulement appuyaient la promotion du 
requérant mais indiquaient également au Comité des nominations et des promotions sur 
quelles bases ils jugeaient les qualifications du requérant supérieures à celles de...  Au 
surplus, le Directeur de la Division des services de conférence a recommandé le requérant 
après avoir eu un entretien avec lui et avec...  Il ne s’agissait pas d’une évaluation 
générale, mais d’une évaluation spécifiquement menée dans l’optique de la promotion de 
l’un des candidats.  Il ressort du rapport du Groupe départemental que tous les facteurs 
pertinents ont été pris en compte, y compris les directives concernant les dispositions 
dérogatoires en faveur du personnel féminin, mais qu’on a estimé que celles-ci devaient 
céder le pas face aux qualifications supérieures du requérant. 
 
39. Cependant, Le Comité des nominations et des promotions n’a pas suivi les 
recommandations du Directeur de la Division des services de conférence et du Groupe 
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départemental, étant parvenu à une conclusion différente concernant les qualifications des 
candidats.  La Commission a reconnu que les évaluations des supérieurs hiérarchiques, des 
groupes départementaux et du Comité des nominations et des promotions lui-même 
offraient un système de contrôles croisés qui assurait la transparence du processus de 
promotion et garantissait le choix des candidats les plus qualifiés.  Elle a également 
observé que ce sont ceux qui connaissent les tâches, le travail et le potentiel des candidats 
qui sont les mieux placés pour apprécier les qualifications. 
 

 40. La Commission reconnaît que le Comité des nominations et des promotions 
n’était pas tenu de suivre les recommandations en faveur de la promotion du requérant.  
Cependant, celle-ci ayant été recommandée par un groupe constitué de fonctionnaires 
chevronnés qui connaissaient les qualifications et le potentiel des candidats, la 
Commission estime que la transparence et l’équité exigeaient que le Comité des 
nominations et des promotions explique pourquoi il avait conclu que les qualifications des 
candidats étaient égales et que les dispositions favorables au personnel féminin devaient 
trouver application en l’espèce. 

 
 41. La Commission a observé que le dossier dont elle était saisie n’indiquait pas les 

raisons qui avaient amené le Comité des nominations et des promotions à conclure que les 
qualifications de ... étaient égales à celles du requérant.  En l’absence de preuves 
documentaires ou d’éléments justifiant une telle conclusion, compte tenu des 
recommandations en faveur de la promotion du requérant, et conformément à la 
jurisprudence citée, la Commission estime qu’en l’espèce, ... ne pouvait légitimement 
prétendre à un traitement préférentiel à raison de son sexe. 

 
 Conclusions et recommandations 
 
 42. Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que le Comité des 

nominations et des promotions n’a pas suivi les directives applicables en matière de 
promotion et que sa recommandation était donc viciée. 

 
 43. La Commission recommande donc au Secrétaire général de prendre pleinement 

et équitablement en considération le requérant, comme celui-ci y a droit, aux fins d’une 
promotion à un poste vacant de la classe P-5 pour lequel il est qualifié. 

 
 44. La Commission recommande également que soit accordée au requérant une 

indemnité équivalant à la différence entre le traitement mensuel net effectivement perçu 
par celui-ci et le traitement mensuel net qu’il aurait reçu s’il avait été promu.  Cette 
indemnité devrait être calculée à compter de la date à laquelle la promotion du requérant 
aurait pris effet jusqu’à : 

 
  a) La date de son départ à la retraite à la classe P-4; ou 
  
  b) Éventuellement la date de sa promotion." 
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 Le 1er avril 1998, le Secrétaire général adjoint à l’administration et à la gestion a 

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

de ce qui suit : 

 

 " ... 
 

Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport de la 
Commission paritaire de recours et du dossier de l’affaire. Il ne lui est cependant pas 
possible de souscrire aux conclusions de la Commission. 

  
  Le Secrétaire général a noté que lorsqu’il avait examiné votre candidature et 

celle de ... au poste P-5 auquel vous aviez tous deux postulé, le Comité des nominations et 
des promotions avait suivi la procédure requise et avait pris en compte tous les documents 
pertinents vous concernant ainsi que...   Au vu de ces documents, le Comité avait acquis la 
conviction que les qualifications de ... étaient égales aux vôtres.  Le Secrétaire général, 
dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui revient en matière de promotion du 
personnel et compte tenu de toutes les informations sur les deux candidats au poste vacant, 
s’est d’abord assuré que ceux-ci avaient été pleinement et équitablement pris en 
considération pour le poste.  Sur la base des politiques en vigueur et de la jurisprudence du 
Tribunal administratif des Nations Unies, le Secrétaire général a conclu qu’il était légitime 
d’appliquer à la candidate, ..., les politiques prévoyant un traitement préférentiel car ses 
qualifications et les vôtres étaient sensiblement égales. 

 
  Le Secrétaire général conclut dès lors que les procédures voulues ont été suivies 

pour ce qui est de l’examen de votre candidature au poste P-5 vacant en 1995.  Il a donc 
décidé de ne pas suivre la recommandation de la Commission paritaire de recours tendant 
à ce qu’une indemnité vous soit accordée.  En revanche, il accepte la recommandation de 
la Commission tendant à ce que vous soyez pleinement et équitablement pris en 
considération aux fins d’une promotion à l’un des postes vacants auxquels vous pourriez 
postuler. 

 
..." 
 

 Le 2 septembre 1998, le Secrétaire du Comité des nominations et des promotions a 

informé le Directeur général de l’ONUG que le Secrétaire général avait accepté la recommandation 

du Comité en faveur de la promotion du requérant à un poste P-5 d’interprète hors classe à la 

Section arabe.  Le même jour, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines a 

informé le requérant que le Secrétaire général avait approuvé sa promotion avec effet à compter du 
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1er septembre 1998. 

 Le 28 septembre 1998, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

susmentionnée. 
 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. La recommandation du Comité des nominations et des promotions est 

manifestement empreinte de parti pris et la décision fondée sur cette même recommandation est 

donc illégale. 

 2. Le requérant  souhaite insister sur le fait que même si les dispositions favorisant 

le personnel féminin constituent des discriminations positives dont on peut comprendre le genèse, 

elles n’en restent pas moins des dispositions discriminatoires qui, comme telles, doivent être 

appliquées avec mesure et circonspection.   Il est manifeste que les conditions d’application des 

dispositions dérogatoires favorables au personnel féminin n’étaient pas réunies en l’espèce et que, 

dès lors, la nomination de l’autre candidate ne peut qu’être tenue nulle, en ce qu’elle repose 

principalement, pour ne pas dire exclusivement, sur le sexe de l’intéressée.   

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant n'a pas automatiquement droit à une promotion. 

 2. Les règles et procédures régissant les promotions ont été correctement suivies.  

Le requérant n'a pas apporté la preuve que le processus était entaché d'abus de pouvoir sous quelque 

forme que ce soit. 

 3. La décision du Secrétaire général de ne pas promouvoir le requérant a été prise 

selon les principes généraux de l'Organisation concernant l'amélioration de la situation des femmes 

au Secrétariat, tels que mis en vigueur par l’Assemblée générale. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 12 au 31 juillet 2000, rend le jugement suivant " 

 

I. Le requérant sollicite du Tribunal l'annulation de la décision du Secrétaire général telle 



-    - 
 
 
 

 

9

 

qu'elle lui a été notifiée par la lettre du 1er avril 1998.  Il demande au Tribunal d'ordonner sa 

promotion au grade P-5 avec effet rétroactif au mois de juillet 1995, de lui allouer une indemnité 

d'un montant égal à deux années de traitement de base net pour préjudices matériel et moral 

confondus ainsi que les dépens. 

 A l'appui de sa requête, le requérant allègue que la décision critiquée procède d'un parti 

pris et qu'elle est fondée sur des erreurs de droit.  Il soutient que le parti pris se manifeste par le fait 

que le Comité des nominations et des promotions a justifié la promotion de sa concurrente par le 

contenu d'une lettre reçue antérieurement qui disait que "la candidature de la fonctionnaire aux 

postes pour lesquels elle a les compétences requises devrait être dûment prise en considération", 

donnant à ce propos le sens d'un engagement pris par l'Administration de promouvoir la personne 

concernée.  Quant à l'erreur de droit le requérant la situe au niveau de la mauvaise interprétation des 

règles dérogatoires applicables au personnel féminin ainsi qu'à la mauvaise prise en compte des 

qualifications des prétendants.  En effet, le requérant estime qu'en motivant la promotion de la 

candidate par référence à l'instruction administrative ST/AI/382 du 3 mars 1993, le défendeur a 

commis une erreur d'interprétation car dans son département le quota fixé était dépassé.  S'agissant 

des qualifications il déplore comme la Commission paritaire de recours que le Comité des  
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nominations et des promotions n'ait pas motivé son affirmation portant sur les qualifications égales 

des candidats et note que la qualification supérieure correspond à la maîtrise du travail. 

 

II. Dans ses moyens de défense, le défendeur invoque la jurisprudence constante du Tribunal 

pour affirmer que le requérant n'avait pas automatiquement droit à une promotion car les 

nominations et les promotions relèvent du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général à moins que 

celui-ci ne soit tenu par une obligation juridique.  Il estime que l'évaluation d'un fonctionnaire aux 

fins d'une promotion est un acte discrétionnaire du Secrétaire général qui ne peut être contesté que 

si ladite évaluation est entachée d'un vice pour cause de parti pris ou de discrimination ou encore 

par des motifs illégitimes.  Le défendeur soutient par ailleurs que les règles et procédures régissant 

le processus de promotion ont été respectées; aucune preuve n'a été rapportée soutenant que ledit 

processus était entaché d'un quelconque détournement de pouvoir. 

 Le défendeur rejette l'argument du requérant tiré de son propos adressé à la candidate lors 

d'un précédent recours en précisant que la candidature du requérant avait été pleinement et 

équitablement prise en considération comme cela ressort des comptes rendus des débats du comité 

et de l'échange de communications entre le président du comité et l'Administration.  Il souligne qu'il 

en a été de même pour le requérant dans la lettre qui lui a été adressée le 1er avril 1998 contenant 

les mêmes termes, sans que cela ait été la base de sa promotion en septembre 1998.  En ce qui 

concerne l'erreur de droit, le défendeur relève que le fait que le quota soit atteint ne peut signifier 

que le Secrétaire général perd son pouvoir discrétionnaire quant à l'octroi d'une promotion et ne 

puisse pas préférer un agent de sexe féminin à son collègue de sexe masculin lorsque leurs 

qualifications sont pour l'essentiel les mêmes et qu'il veut donner plein effet aux mesures prises en 

faveur du personnel féminin. 

 L'affaire telle que ci-dessus circonscrite pose le problème de connaître les droits du 

requérant violés par la décision du Secrétaire général de promouvoir un agent de sexe féminin pour 

donner plein effet aux mesures prises en faveur du personnel féminin.  Le Tribunal s'attachera ainsi 

à l'analyse des faits pour y déceler un éventuel parti pris ou des erreurs ayant vicié la décision 

précitée.  D'entrée de jeu, le Tribunal réaffirme sa jurisprudence dans le jugement No 411, Al-Ali 

(1988) suivant laquelle les promotions sont laissées à la discrétion du  Secrétaire général et que les 



-    - 
 
 
 

 

11

 

fonctionnaires n'ont pas automatiquement le droit à être promus ou à l'être à un moment ou à un 

poste donné.  Les fonctionnaires ne peuvent contester l'exercice du pouvoir discrétionnaire que 

lorsqu'il est entaché d'un parti pris, de discrimination ou de motifs illégitimes. 

 Dans l'espèce, le requérant critique la décision du Secrétaire général en ce qu'elle procède 

d'un parti pris fondé sur la considération exclusive de sa concurrente au grade P-5 alors qu'il a été 

recommandé par le département. 

 Le Tribunal estime que le propos du défendeur destiné à la candidate n'a pas le sens d'une 

promotion accordée à l'avance et qui exclurait la prise en considération des candidats repris sur le 

tableau d'avancement.  De l'expérience des dossiers soumis à son examen, la phrase critiquée et 

adressée à la candidate constitue pour le Tribunal une clause de style adressée à tout fonctionnaire 

ayant été jugé apte à  exercer la fonction du grade sollicité mais qui, en raison de  l'absence de poste 

vacant, doit encore attendre.  Il n'y a donc pas eu un parti pris au préjudice du requérant. 

 Le requérant critique en outre la décision du Secrétaire général en ce qu'elle est fondée sur 

une erreur de droit consistant en la mauvaise interprétation de la circulaire ST/AI/382 déjà citée. 

 Le  Tribunal, considérant que l'objectif souhaité par l'Assemblée générale est d'atteindre 

avant le 50ème anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, une balance de part égale de 50% 

entre le personnel de sexe féminin et celui du sexe masculin, estime que le fait pour le défendeur de 

tendre davantage vers la réalisation de cet objectif pendant la période d'application desdites mesures 

et face aux candidats également choisis aux fins de promotion demeure compatible avec l'exercice 

du pouvoir discrétionnaire et ne constitue pas une erreur de droit comme cela est soutenu dans la 

requête. 

 Le requérant critique enfin, la décision du  Secrétaire général en ce qu'elle s'est référée aux 

qualifications égales sans les préciser. 

 Le Tribunal relève que ni la requête du requérant ni les considérant du Comité paritaire de 

recours ne décrivent en termes clairs en quoi la candidate choisie pour la promotion est de 

qualification inférieure à celle du requérant.  Il soutient que la promotion d'un fonctionnaire est 

l'aboutissement d'un processus complexe au sein de l'Administration et constate que dans ce cadre, 

les deux fonctionnaires (la candidate et le requérant) avaient été désignés pour être pris en 

considération aux fins de promotion au grade P-5.  Le Tribunal estime que pareille désignation 
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suppose également la prise en considération de la question des qualifications des postulants que 

l'approbation par le Secrétaire général de la recommandation du Comité des nominations et des 

promotions vient clôturer définitivement.  Le Tribunal rappelle à cet égard son jugement No 428, 

Kumar, (1988), où il a déclaré que les qualifications, l'expérience et l'ancienneté d'un fonctionnaire 

ainsi que les rapports d'évaluation du comportement professionnel favorable dont le fonctionnaire 

peut avoir fait l'objet sont appréciés discrétionnairement par le Secrétaire général et ne peuvent 

créer une quelconque espérance de promotion. 

 

III. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête. 

 
(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
Julio BARBOZA 
Vice-Président 
 
 
Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
 
 
Genève, le 31 juillet 2000    Maritza STRUYVENBERG 
                      Secrétaire   
 
 


