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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, premier vice-président, 

assurant la présidence; M. Luis de Posadas Montero, deuxième vice-président; 

M. Mayer Gabay; 

Attendu qu'à la demande de Mohammad Said Thabet, fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'accord du 

défendeur, prorogé successivement aux 30 juin et 30 août 1992 le délai fixé pour 

l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

Attendu que, le 11 septembre 1992, le requérant a introduit une requête dans 

laquelle il priait notamment le Tribunal : 

 
"... 

 
3. De dire et juger que le défendeur a illégalement appliqué le Système de 
gestion des vacances de poste en 1990-1991 lorsqu'il s'est agi de choisir un 
candidat pour le poste (P-5) de Chef de la Section du personnel de la 
Division de l'administration de la CESAO [Commission économique et sociale 
pour l'Asie occidentale]... 

 
4. De dire et juger que le Secrétaire exécutif de la CESAO a ... 
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arbitrairement choisi ... son propre assistant spécial ... comme candidat pour 
le poste de Chef de la Section du personnel de la CESAO, avec effet 
au 24 mars 1991. 

 
... 

 
6. De dire et juger que la décision prise par le défendeur de ne pas 
nommer le requérant Chef de la Section du personnel de la CESAO était 
manifestement entachée par le refus des garanties d'une procédure régulière, 
le parti pris, la discrimination et des considérations non pertinentes. 

 
7. D'ordonner au défendeur, conformément à l'article 9 du Statut du 
Tribunal, de verser au requérant une indemnité juste et adéquate... 

 
8.  D'ordonner au défendeur de le prendre pleinement et équitablement en 
considération pour une promotion, le plus tôt possible, à un poste P-5 vacant 
pour lequel il est qualifié..." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 1er mars 1993; 

Attendu que le requérant a déposé les observations écrites le 1er juin 1993; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'Organisation des Nations Unies 

le 1er octobre 1980 en vertu d'un engagement de durée intermédiaire d'un an et trois 

mois en qualité de conseiller régional à la classe L-3, échelon IV, au Bureau régional 

pour l'Asie occidentale du Programme des Nations Unies pour l'environnement, à 

Beyrouth (Liban).  Le 1er janvier 1982, l'engagement du requérant a été prolongé d'un 

an.  Le requérant a été muté à Nairobi (Kenya) avec effet au 15 octobre 1982.  Le 

1er janvier 1983, son engagement a été de nouveau prolongé d'un an. 

Le 4 mai 1983, le requérant a été muté à la Commission économique et 

sociale pour l'Asie occidentale (CESAO) à Bagdad (Iraq) en tant que spécialiste de la 

gestion des programmes en vertu d'un engagement de durée déterminée à la 

classe P-3, échelon VII.  Le 1er juin 1984, le requérant a reçu un engagement de 

stage.  Il a été réaffecté à la Section du personnel de la CESAO en tant 
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qu'administrateur du personnel avec effet au 1er septembre 1984.  Il a été affecté au 

Siège pour une période de formation d'un an.  Le 1er mars 1985, son engagement a 

été converti en un engagement permanent. 

Le requérant a regagné Bagdad le 1er septembre 1985.  Le 

5 septembre 1985, il a été nommé Chef adjoint de la Section du personnel.  Il a été 

promu à la classe P-4 avec effet au 1er avril 1986.  Le 7 juin 1990, le Chef de la 

Division de l'administration de la CESAO a annoncé aux fonctionnaires, dans la 

circulaire ESCWA/IC/1990/66, qu'en raison de la maladie du Chef de la Section du 

personnel, le requérant serait "l'Administrateur chargé de la Section jusqu'à nouvel 

avis".  Le 1er août 1990, le poste est devenu vacant et le requérant a continué de 

faire office d'Administrateur chargé de la Section.  Le requérant a reçu une indemnité 

de fonctions à la classe P-5 du 20 décembre 1990 au 23 mars 1991, date à laquelle 

un autre fonctionnaire a été choisi pour occuper le poste. 

Le requérant a été réaffecté à la Division de la planification des programmes et 

de la coopération technique comme Administrateur chargé du Groupe de la 

coopération technique. 

Le poste P-5 de Chef de la Section du personnel de la Division de 

l'administration de la CESAO a fait l'objet de l'avis de vacance de 

poste No 90-A-ECW-375-BG.  Il a été pourvu selon le Système de gestion des 

vacances de poste et des affectations de personnel institué par l'instruction 

administrative ST/AI/338 et ses additifs en vigueur à l'époque.  La date limite pour le 

dépôt des candidatures était le 10 septembre 1990.  Les fonctionnaires des 

classes P-5 et P-4 intéressés étaient invités à postuler.  Le requérant était parmi les 

fonctionnaires qui ont fait acte de candidature. 

Le 23 janvier 1991, le Directeur de la Division du recrutement et des 

affectations du Bureau de la gestion des ressources humaines a communiqué au 

Président du Comité des nominations et des promotions une liste de trois 

fonctionnaires, dont le requérant, qui, de l'avis du Bureau, remplissaient les 
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conditions requises pour le poste.  Lors d'une séance tenue le 24 janvier 1991, le 

Comité des nominations et des promotions a établi une liste provisoire de candidats 

présélectionnés contenant les noms des trois fonctionnaires. 

Dans une lettre du 27 mars 1991, le fonctionnaire chargé du recrutement et 

des affectations (hors classe) du Service de recrutement et d'affectation des 

administrateurs au Bureau de la gestion des ressources humaines a informé le 

requérant de ce qui suit : "Votre candidature a été soigneusement examinée mais je 

suis au regret de vous faire savoir qu'un autre candidat a été choisi". 

Le 10 avril 1991, le requérant a prié le Secrétaire général de réexaminer la 

décision administrative de ne pas le choisir pour le poste.  Le 13 août 1991, n'ayant 

pas reçu de réponse quant au fond, le requérant a saisi la Commission paritaire de 

recours de Genève.  Cette dernière a adopté son rapport le 16 janvier 1992.  Sa 

conclusion et sa recommandation étaient les suivantes : 

 
"23. La Commission conclut que la candidature du requérant au poste en 
question a été dûment prise en considération. 

 
24. En conséquence, tout en comprenant que le fait de n'avoir pas été 
choisi inspire au requérant le sentiment que sa carrière piétine, la Commission 
ne formule aucune recommandation à l'appui du présent recours." 

 

Le 20 janvier 1992, le Directeur du bureau du Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion a communiqué au requérant le rapport de la 

Commission paritaire de recours et l'a informé de ce qui suit : 

 
"Le Secrétaire général a réexaminé votre affaire à la lumière du rapport 

de la Commission.  Il souscrit pleinement à la conclusion de la Commission et 
a décidé, conformément à la recommandation de cette dernière, de rejeter 
votre demande d'indemnité." 

 

Le 11 septembre 1992, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 
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Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. Le requérant était en droit de compter être promu au poste de Chef de 

la Section du personnel de la CESAO. 

2. L'application du système de gestion des vacances de poste 

en 1990-1991, au moment de pourvoir le poste en question, était illégale et violait par 

conséquent les droits du requérant. 

3. La décision prise par le défendeur de ne pas nommer le requérant au 

poste était entachée par le refus des garanties d'une procédure régulière, le parti pris, 

la discrimination et des considérations non pertinentes. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Les fonctionnaires ne sont pas fondés en droit à compter sur une 

promotion.  Le requérant a été pris en considération pour une promotion 

conformément aux procédures en vigueur à l'époque.  Le fait que le requérant n'ait 

pas été promu ne viole pas les droits de ce dernier. 

2. Le système de gestion des vacances de poste en vigueur au moment 

où le poste a été pourvu était valide et n'a pas eu pour effet de dénier au requérant le 

droit d'être pleinement pris en considération pour une promotion. 

3. L'allégation du requérant selon laquelle la procédure de sélection pour 

le poste a été entachée par le refus des garanties d'une procédure régulière, le parti 

pris, la discrimination et des facteurs non pertinents n'est pas étayée par des preuves. 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 29 juin au 14 juillet 1994, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant prétend qu'une irrégularité a été commise lorsqu'a été pourvu le 

poste de Chef de la Section du personnel de la CESAO, poste qu'il a postulé mais qui 



 - 6 - 
 
 

 
a été pourvu par un candidat autre que lui.  À l'appui de sa prétention, le requérant fait 

valoir que le recours au système de gestion des vacances de poste était irrégulier.  Il 

fait également valoir que le candidat retenu n'avait été au service de la CESAO que 

quelques mois avant d'être choisi.  Le requérant prétend aussi qu'il a été victime de 

parti pris, de discrimination et de considérations pertinentes et que les principes d'une 

procédure régulière n'ont pas été respectés. 

 

II. Le Tribunal constate : 

A. Que le système de gestion des vacances de poste était en vigueur au 

moment où le poste a été pourvu, c'est-à-dire en mars 1991, comme le confirme le 

jugement Upadhya rendu en novembre 1991.  (Voir jugement No 537, Upadhya 

(1991)). 

B. Que les fonctionnaires qui postulent des postes vacants en vertu du 

système de gestion des vacances de poste ont le droit d'être dûment pris en 

considération.  Comme le Tribunal l'a dit au paragraphe V de son jugement No 565, 

Al-Atraqchi (1992) : 

 
"V. ... D'après l’instruction administrative ST/AI/338, le processus de 
sélection, dans le système de gestion des vacances de poste, comporte deux 
étapes : les candidatures sont d'abord examinées par le Comité des 
nominations et des promotions, qui établit une liste de fonctionnaires 
présélectionnés qu'il présente au chef du département intéressé; ensuite, le 
chef du département fait son choix.  En ce qui concerne la première étape, 
des directives détaillées, que le Comité des nominations et des promotions 
doit suivre, sont énoncées dans la section II de l’instruction administrative 
ST/AI/338.  Une fois que le Comité des nominations et des promotions a 
achevé son examen, la décision dépend du chef du département.  Pour cette 
deuxième étape, il n'y a pas de directives.  En vertu de la section III de 
l’instruction administrative ST/AI/338, le chef du département intéressé est 
libre de choisir tout candidat présélectionné qu'il juge être le plus qualifié pour 
l'emploi." 

 

C. Que le requérant a été dûment pris en considération pour le poste en 
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question puisque son nom figurait sur la liste des candidats présélectionnés établie 

par le Comité des nominations et des promotions.  Le Tribunal a dit au paragraphe IV 

de son jugement No 633, Al-Atraqchi (1993), que l'inscription du nom d'un 

fonctionnaire sur la liste des candidats présélectionnés établit que la candidature du 

fonctionnaire a été dûment prise en considération. 

D. Que le choix définitif, par l'Administration, d'un candidat pour le poste 

ne peut être contesté que pour des motifs comme le parti pris, l'erreur de fait, la 

discrimination ou d'autres considérations non pertinentes.  Le fait que le candidat 

retenu pour le poste n'avait été au service de la CESAO que pendant quelques mois 

ne suffit pas pour prouver l'existence de l'un quelconque de ces motifs. 

E. Que les circonstances que le requérant invoque pour montrer que 

l'Administration s'était engagée à le nommer au poste ne suffisent pas à établir 

l'existence d'un tel engagement. 

F. Que les garanties d'une procédure régulière ont été observées lors de la 

nomination d'un candidat autre que le requérant au poste.  La prétention du requérant 

selon laquelle, dans ce contexte, l'absence d'une "décision motivée" établit que ces 

garanties n'ont pas été observées est dénuée de fondement. 

G. Que le requérant n'a pas prouvé l'existence d'un parti pris ou d'autres 

considérations non pertinentes. 

 

III. Par ces motifs, la requête est rejetée dans son intégralité. 

(Signatures) 
 
Jerome ACKERMAN 
Premier vice-président, assurant la présidence 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Deuxième vice-président 
 
 
Mayer GABAY 
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Membre 
 
Genève, le 14 juillet 1994 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire             
 


