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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Luis de Posadas Montero, vice- 

président, assurant la présidence; M. Samar Sen; M. Ioan Voicu; 

 Attendu qu'à la demande de Susan R. Fagan, fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, spécialement recrutée pour le 

Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ci-après dénommé l'UNICEF, 

le Président du Tribunal a, avec l'assentiment du défendeur, prorogé 

successivement jusqu'au 31 octobre 1990 et au 31 janvier 1991 le 

délai prescrit pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que le 30 janvier 1991, la requérante a introduit une 

requête dont les conclusions étaient les suivantes : 
 
 "Section II : Conclusions 
 
 Le Tribunal administratif est respectueusement prié de dire 

que : 
 
1. La sélection opérée pour pourvoir le poste de fonctionnaire 

chargé des dossiers (VN-89-054) a été viciée du fait que les 
considérations subjectives et non pertinentes ont joué un 
rôle décisif dans le processus de sélection; 
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2. L'UNICEF devra rectifier l'iniquité qui a résulté d'une 
sélection fautive en offrant un engagement équivalent." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 28 février 

1991; 

 Attendu que le 18 mai 1992, la requérante a fourni une pièce 

supplémentaire; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l'UNICEF le 12 mai 

1966 comme commis au classement/dactylographe à la classe G-2.  

Après avoir rempli successivement plusieurs engagements de courte 

durée et avoir été engagée, à compter du 12 novembre 1966, pour une 

période de stage, elle a été engagée à titre permanent le 1er mai 

1968.  Pendant qu'elle était au service de l'UNICEF, la requérante a 

été promue à la classe G-3 le 1er février 1967, à la classe G-4 le 

1er juillet 1974 et à la classe G-5 le 1er janvier 1980 avec le 

titre fonctionnel d'assistante d'enregistrement.  Le 10 juillet 

1987, elle est devenue commis au contrôle des listes d'assistance de 

base au siège.  Le 13 janvier 1992, elle a été affectée au bureau du 

Directeur de la Division des programmes. 

 En mars 1989, la Division du personnel a publié un avis de 

vacance concernant le poste de fonctionnaire chargé des dossiers, 

classe P-3, à la Division de la gestion des ressources en matière 

d'information.  L'avis a été publié conformément aux directives 

contenues dans l'instruction administrative de l'UNICEF 

CF/AI/352/Amend.4 régissant les nominations à des postes reclassés 

et déjà pourvus.  Quatre fonctionnaires ont posé leur candidature, y 

compris la requérante et le titulaire du poste.  

 Selon le dossier de l'affaire, un comité consultatif de 

sélection s'est réuni le 7 juillet 1989; il comprenait des 

représentants de la Division de la gestion des ressources en matière 

d'information, de la Division du personnel et du Comité des 
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nominations et des promotions de l'UNICEF.  Après examen des 

qualifications de tous les candidats, le Comité a placé sur une 

liste sélective la requérante et le titulaire du poste et recommandé 

au Comité des nominations et des promotions de choisir la personne 

déjà titulaire du poste, eu égard à ses qualifications et à son 

expérience.  Le 13 juillet 1989, le Comité des nominations et des 

promotions a fait sienne la recommandation du Comité consultatif de 

sélection tendant à ce que le titulaire actuel soit nommé. 

 Dans une lettre du 20 juillet 1989, un haut fonctionnaire de 

la Section du recrutement et du perfectionnement du personnel a 

informé la requérante qu'elle n'avait pas été choisie.  Le 

14 septembre 1989, la requérante a demandé un réexamen de la 

décision administrative tendant à ne pas la nommer au poste de 

fonctionnaire chargé des dossiers.  Dans une lettre du 16 octobre 

1989, la Directrice générale adjointe lui a fait savoir, au nom du 

Directeur général, que celui-ci avait décidé de maintenir la 

décision contestée. 

 Le 14 novembre 1989, la requérante a introduit un recours 

devant la Commission paritaire de recours.  La Commission a adopté 

son rapport le 22 mars 1990.  Ses considérations, conclusions et sa 

recommandation étaient ainsi conçus : 
 
"Considérations 
 
 ... 
 
22. La Commission a noté, comme l'a signalé aussi le défendeur, 

que la requérante avait allégué, dans sa demande tendant à un 
réexamen administratif, que la décision de sélection était 
contraire à la politique suivie par l'UNICEF en ce qui 
concerne les nominations, les affectations et le roulement.  
Néanmoins, dans la lettre introduisant son recours, elle 
indique seulement que cette décision 'a porté atteinte à 
[son] droit de voir sa candidature prise dûment en 
considération pour un poste vacant pour lequel [elle] possède 
les qualifications et l'expérience requises' et prie la 
Commission de comparer les qualifications, les aptitudes et 
l'expérience des deux personnes retenues sur la liste 
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sélective eu égard aux exigences de l'emploi.  A cet égard, 
la Commission rappelle que le Tribunal administratif des 
Nations Unies a constamment soutenu qu'il ne saurait 
substituer son opinion à celle du Secrétaire général pour ce 
qui est de l'appréciation du comportement professionnel d'un 
fonctionnaire, question qui relève du pouvoir discrétionnaire 
du Secrétaire général.  La Commission s'est par conséquent 
bornée à examiner si la requérante avait bénéficié des 
garanties d'une procédure régulière et si le choix était 
entaché de parti pris ou motivé par des facteurs non 
pertinents. 

 
23. La Commission a noté que la requérante allègue que la 

'décision de sélection' a porté atteinte à son droit de voir 
sa candidature prise équitablement en considération pour le 
poste et demande que l'UNICEF s'engage 'à rectifier 
l'iniquité créée, compliquée d'un élément de discrimination'. 
 La Commission a examiné les procédures suivies par l'UNICEF 
pour pourvoir le poste en question et n'a pu trouver trace 
d'iniquité ou de discrimination. 

 
24. La Commission a noté aussi que la requérante ne précise pas 

en quoi le processus de sélection a été inéquitable ou 
discriminatoire; elle se borne à dire que le système des 
Nations Unies opère souvent une discrimination contre les 
femmes en général, en les écartant des nominations et des 
promotions au profit des hommes.  A cet égard, la requérante 
paraît penser qu'il incombe au défendeur 'de fournir des 
preuves concrètes qu'il a été équitable et juste et n'a pas 
pratiqué de discrimination'.  Le Tribunal ayant constamment 
jugé que 'c'est au requérant qu'il incombe de prouver 
l'existence d'un parti pris ou de motifs illicites' (jugement 
No 93, Cooperman), la Commission n'a pu donner suite à la 
demande de la requérante. 

 
Conclusions et recommandation 
 
25. La Commission conclut que la requérante n'a pas établi la 

preuve d'une discrimination, d'une injustice ou de motifs 
illicites à propos de la décision de ne pas la choisir pour 
le poste de fonctionnaire chargé des dossiers.  En outre, la 
Commission n'a trouvé aucune preuve en ce sens dans l'examen 
de la question auquel elle a elle-même procédé. 

 
26. En conséquence, la Commission ne fait aucune recommandation à 

l'appui du recours." 
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 Le 30 mars 1990, le Secrétaire général adjoint par intérim à 

l'administration et à la gestion a informé la requérante que le 

Secrétaire général, ayant réexaminé l'affaire compte tenu du rapport 

de la Commission paritaire de recours, avait décidé de maintenir la 

décision contestée et de ne prendre aucune autre mesure en l'espèce. 

 Le 30 janvier 1991, la requérante a introduit devant le 

Tribunal la requête mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont 

les suivants : 

 1. En ne choisissant pas la requérante pour le poste en 

question, le défendeur s'est appuyé sur une appréciation sans 

fondement, subjective et fautive. 

 2. La requérante est plus qualifiée pour remplir les 

fonctions afférentes au poste dont il s'agit que la personne qui a 

été retenue. 

 3. La décision de ne pas choisir la requérante pour le 

poste contrevient à des décisions récentes de l'Assemblée générale 

qui exigent, s'agissant de pourvoir les postes, que la préférence 

soit donnée aux candidatures présentées par des femmes dès lors que 

leurs qualifications sont au moins comparables à celles des 

candidats hommes. 

 

 Attendu que l'argument principal du défendeur est le 

suivant : 

 Le personnel a le droit d'être pris en considération aux fins 

d'une promotion conformément au Statut et au Règlement du personnel 

ainsi qu'aux circulaires publiées en vertu de ces textes.  Le cas de 

la requérante a bien été pris en considération aux fins d'une 

promotion, de sorte que la décision de promouvoir un autre 

fonctionnaire n'a pas porté atteinte à ses droits. 



 - 6 - 

 

 
 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 2 au 25 juin 1992, rend le 

jugement suivant : 

 

I. La requérante prie le Tribunal de dire en premier lieu que 

"la sélection opérée pour pourvoir le poste de fonctionnaire chargé 

des dossiers (VN-89-054) a été viciée du fait que des considérations 

subjectives et non pertinentes ont joué un rôle décisif dans le 

processus de sélection" et que "l'UNICEF devra rectifier l'iniquité 

qui a résulté d'une sélection fautive en offrant un engagement 

équivalent". 

 

II. Dans le mémoire explicatif joint à la requête, la requérante 

affirme que si "les bonnes procédures de sélection ont été censément 

suivies ... l'appréciation de fond a été viciée" parce que la 

décision de sélection s'est fondée sur la recommandation écrite du 

Directeur de la Division de la gestion des ressources en matière 

d'information qui avait porté le jugement suivant : "Bien que la 

requérante possède certaines des qualifications requises, je ne 

pense pas qu'elle ait à l'heure actuelle l'expérience approfondie de 

la gestion des dossiers, l'aptitude à superviser ou les 

connaissances techniques qu'exige le poste".  De l'avis de la 

requérante, "ce jugement est dépourvu de tout fondement et 

uniquement basé sur des facteurs subjectifs".  Elle soutient aussi 

que "plus important encore, aucune analyse comparative réelle n'a 

été faite des qualifications et de l'expérience des deux principaux 

candidats eu égard aux exigences de l'emploi à pourvoir".  (Souligné 

dans l'original) 

 

III. De plus, la requérante est d'avis que, lorsque la Commission 

paritaire de recours a étudié l'affaire, elle "a estimé qu'elle 
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pouvait examiner seulement si les bonnes procédures de sélection 

avaient été suivies, mais pas si la question avait été tranchée 

comme il convient quant au fond". 

 

IV. Dans le même contexte, la requérante formule une allégation 

de vaste portée selon laquelle la décision de sélection contrevient 

à des décisions récentes de l'Assemblée générale qui exigent, 

s'agissant de pourvoir les postes, que la préférence soit donnée aux 

candidatures présentées par des femmes dès lors que leurs 

qualifications sont au moins comparables à celles des candidats 

hommes.  Selon la requérante, cette exigence n'a pas été respectée, 

même si l'UNICEF prétend que l'Administration poursuit une politique 

d'action en faveur des femmes, en particulier des femmes de pays en 

développement.  La requérante souligne en même temps que l'UNICEF a 

aussi pour politique de prendre favorablement en considération, pour 

les postes de la catégorie des administrateurs, les agents de 

services généraux qui ont spontanément fait en sorte d'améliorer 

leurs qualifications. 

 

V. Enfin, la requérante allègue qu'elle a peut-être été victime 

de représailles pour s'être occupée d'activités du personnel : elle 

a été Présidente de l'Association mondiale du personnel de l'UNICEF, 

membre du bureau du syndicat du personnel de l'ONU et représentante 

du Conseil du personnel de l'ONU aux assemblées générales annuelles 

du Comité de coordination des syndicats et associations autonomes du 

personnel du système des Nations Unies. 

 

VI. La requérante soutient que la décision de ne pas la choisir 

pour le poste de fonctionnaire chargé des dossiers était contraire à 

la politique suivie actuellement par l'UNICEF en matière de 

nominations et d'affectations, telle qu'elle résulte en particulier 

du paragraphe 2 de l'instruction administrative CF/AI/352/Amend.4, 
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en date du 15 juillet 1988, selon lequel en aucun cas la procédure 

de reclassement ne peut être considérée comme une méthode 

alternative de promotion; elle était contraire aussi à la politique 

de l'UNICEF pour ce qui est du roulement des fonctionnaires recrutés 

sur le plan international.  En outre, la requérante escomptait que 

ses 23 années passées au service de l'UNICEF seraient prises en 

considération de façon adéquate. 

 

VII. Le Tribunal fait observer que, dans sa demande tendant à un 

réexamen de la décision de ne pas la nommer au poste à pourvoir, la 

requérante fait valoir que cette décision a porté atteinte au droit 

qu'elle avait d'être prise en considération pour un poste vacant 

pour lequel elle possédait "des qualifications remarquables 

concernant la gestion des dossiers" de même qu'une "vaste expérience 

professionnelle".  Elle indique qu'elle répondait aux conditions 

exigées pour l'emploi "beaucoup plus que les autres candidats".  La 

requérante a demandé ultérieurement à la Commission paritaire de 

recours de comparer ses qualifications, ses aptitudes et son 

expérience à celles de l'autre candidat au même emploi qui avait été 

inscrit avec elle sur une liste sélective par un comité constitué 

pour donner un avis sur la sélection en vue de ce poste. 

 

VIII. Après avoir examiné les questions soulevées par la requérante 

dans sa demande relative à un réexamen administratif, dans la lettre 

par laquelle elle introduisait un recours devant la Commission 

paritaire de recours et dans sa requête en l'espèce, le Tribunal 

rappelle sa jurisprudence en vertu de laquelle, en ce qui concerne 

les promotions, la règle générale est qu'elles relèvent du pouvoir 

discrétionnaire du Secrétaire général, et que, "en conséquence, les 

qualifications, l'expérience et l'ancienneté d'un fonctionnaire 

ainsi que les rapports d'évaluation du comportement professionnel 

favorable dont il peut avoir fait l'objet sont appréciés de manière 
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discrétionnaire par le Secrétaire général et ne peuvent donc créer 

aucune espérance de promotion au profit de l'intéressé" (voir 

jugement No 312, Roberts (1983), paragraphe II).  Il en résulte 

qu'en l'espèce, le Tribunal ne substituera pas son opinion à celle 

du Secrétaire général quant à l'appréciation du comportement 

professionnel de la requérante puisque la sélection d'un 

fonctionnaire pour pourvoir un poste donné comme sa promotion  

relèvent du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général. 

 

IX. Le Tribunal doit donc établir si l'existence d'un parti pris 

ou de motifs illicites, d'une irrégularité de procédure ou de tout 

autre facteur non pertinent a vicié la décision contestée par la 

requérante. 

 

X. Le Tribunal note que la requérante ne conteste pas que la 

sélection du candidat au poste de fonctionnaire chargé des dossiers 

par le Comité consultatif de sélection et le Comité des nominations 

et des promotions a été conforme aux procédures prescrites par le 

Manuel d'administration du personnel de l'UNICEF.  Mais elle suggère 

que ces procédures n'ont été que de simples formalités et s'en prend 

au fond même du processus de sélection.  A cet égard, le Tribunal 

rappelle que, suivant sa jurisprudence, les candidats à une 

nomination ont droit à ce que leur cas soit pris complètement et 

équitablement en considération.  Des éléments du dossier, le 

Tribunal conclut que les droits de la requérante ont été respectés. 

 Il n'a trouvé aucun indice d'iniquité ou de discrimination à son 

encontre. 

 

XI. Quand il a étudié l'assertion de la requérante selon laquelle 

la sélection a été viciée en l'occurrence parce que des 

considérations subjectives et non pertinentes ont joué un rôle 

décisif dans le processus de sélection, le Tribunal n'ignorait pas 
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que, dans une certaine mesure, tout choix est inévitablement 

subjectif.  Mais la question est de savoir si, en l'espèce, la 

décision de choisir un autre candidat était entaché de parti pris ou 

motivé par des facteurs non pertinents.  Sur ce point, le Tribunal 

n'a cessé de soutenir que "c'est au requérant qu'il incombe de 

prouver l'existence d'un parti pris ou de motifs illicites" (voir 

jugement No 93, Cooperman (1965), par. XII).  En conséquence, tout 

requérant alléguant qu'une décision administrative discrétionnaire 

est entachée de parti pris ou viciée par des motifs illicites doit 

produire des moyens de preuve convaincants.  Le Tribunal est 

d'accord avec la Commission paritaire de recours pour conclure que 

la requérante n'a pas établi la preuve d'une discrimination, d'une 

injustice ou de motifs illicites à propos de la décision de ne pas 

la choisir pour le poste de fonctionnaire chargé des dossiers. 

 

XII. Sur l'assertion de la requérante selon laquelle la décision 

était contraire à la politique de l'UNICEF relative au roulement des 

fonctionnaires recrutés sur le plan international, le Tribunal 

relève que la section pertinente de l'instruction administrative 

CF/AI/352/Amend.4 de l'UNICEF dispose ce qui suit en son 

paragraphe 5 : 
 
"Quand il examinera la situation du titulaire de l'ancien poste en 

même temps que celle des autres candidats, le Comité des 
nominations et des promotions tiendra compte de la politique 
de l'Organisation consistant à établir un roulement entre les 
fonctionnaires recrutés sur le plan international au titre 
des dispositions du Règlement du personnel de la Série 100 
qui ont terminé leur temps de service complet dans un lieu 
d'affectation donné.  Par suite, au cas où le titulaire de 
l'ancien poste aurait achevé son temps de service complet et 
se serait porté candidat au nouveau poste ou au poste 
reclassé, le Comité des nominations et des promotions peut le 
recommander pour le nouveau poste ou le poste reclassé s'il 
estime que ce fonctionnaire est de loin le plus qualifié des 
candidats et que sa nomination serait dans l'intérêt de 
l'Organisation.  Si le titulaire est nommé au poste nouveau 
ou au poste reclassé, on escompte qu'il demeurera au lieu de 
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son affectation pendant au moins la moitié du temps de 
service normal." 

 

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait conclure que 

la décision prise par l'UNICEF et contestée par la requérante était 

contraire à la politique suivie par l'UNICEF en la matière. 

 

 

XIII. Selon la requérante "la décision de sélection contrevient à 

des décisions récentes de l'Assemblée générale qui exigent, 

s'agissant de pourvoir les postes vacants, que la préférence soit 

donnée aux candidatures présentées par des femmes dès lors que leurs 

qualifications sont au moins comparables à celles des candidats 

hommes". 

 A ce sujet, le Tribunal constate que l'Assemblée générale a 

adopté un certain nombre de résolutions tendant à améliorer la 

situation des femmes au Secrétariat de l'Organisation Nations Unies. 

 Conformément à ces résolutions, le Secrétaire général a approuvé le 

premier rapport du Comité directeur pour l'amélioration de la 

situation des femmes au Secrétariat et a pris les mesures voulues 

pour en appliquer les recommandations (ST/SGB/220, annexe).  En 

outre, dans les directives établies par le Bureau de la gestion des 

ressources humaines à l'intention des organes de nomination et de 

promotion et orientées vers "l'amélioration de la situation des 

femmes", il est prévu notamment que "il conviendra de tenir dûment 

compte du mérite exceptionnel, de l'aptitude à s'acquitter de 

fonctions correspondant à une classe plus élevée..." (Instruction 

administrative ST/AI/338/Add.5, annexe II, par. 4 a)). 

 Le Tribunal ne trouve aucune preuve que ces directives aient 

été violées en l'espèce. 

 

XIV. En ce qui concerne les allégations de la requérante selon 

lesquelles elle a peut-être été victime de représailles pour s'être 
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occupée d'activités du personnel, le Tribunal constate que la 

requérante n'a pas produit d'éléments de preuve satisfaisants à 

l'appui de ce qu'elle avance. 

 

XV. Le Tribunal conclut, eu égard à ce qui précède, qu'il 

n'existe pas de preuve qu'un parti pris ou des facteurs non 

pertinents aient vicié la décision de ne pas choisir la requérante 

pour le poste de fonctionnaire chargé des dossiers. 

 
XVI. Par ces motifs, la requête est rejetée dans sa totalité. 
 
 
(Signatures) 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
 
Samar SEN 
Membre 
 
 
 
Ioan VOICU 
Membre 
 
 
 
Genève, le 25 juin 1992 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire       


