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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. Mikuin Leliel 

Balanda; 

Attendu que le 23 juillet 1993, Bernard Dauré, fonctionnaire de l'Organisation des 

Nations Unies, a introduit une requête dans laquelle il priait le Tribunal : 

 
"... 

 
a) De statuer que le défendeur n'a pas pleinement pris en considération les 
qualifications du requérant lorsqu'il a pourvu un poste vacant de la classe D-1 à la 
Division de la production écrite et audio-visuelle, qui avait fait l'objet de l'avis de 
vacance de poste 90-1-DPI-069-NY (29 avril 1991); 

 
b) De juger que les droits contractuels du requérant en vertu du paragraphe 3 de 
l'Article 101 de la Charte des Nations Unies, de l'article 4 du Statut du personnel, en 
particulier des articles 4.2 et 4.4 du Statut et des dispositions 104.14 a) ii) et 112.6 du 
Règlement du personnel, ont été violés; et  
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c) D'ordonner au défendeur d'annuler sa décision de pourvoir le poste en 
question par un transfert latéral, ..., de fixer le montant de l'indemnité qui devrait être 
versée au requérant en réparation du préjudice qu'il a subi, au cas où le Secrétaire 
général déciderait, dans l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies, que le requérant 
devrait recevoir réparation sans qu'aucune autre mesure ne soit prise dans l'affaire le 
concernant." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 11 mai 1994; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 8 juin 1994; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites supplémentaires le 

29 septembre 1994; 

Attendu que le Tribunal a posé des questions au requérant le 19 octobre 1994 et que 

celui-ci y a répondu le 26 octobre 1994; 

Attendu que des pièces supplémentaires ont été directement soumises au Tribunal le 

28 octobre 1994 par le Bureau de la gestion des ressources humaines; 

Attendu que le requérant a déposé des observations supplémentaires 

le 31 octobre 1994; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'Organisation des Nations Unies le 19 novembre 

1967, en qualité de traducteur à la Section française, Service de traduction, Bureau des 

services de conférence, à la classe P-3.  Sa nomination pour une période de stage a été 

transformée en nomination à titre permanent le 1er novembre 1969.  Le requérant a été 

affecté, en qualité d'éditeur, avec effet au 16 février 1971, au Service de la rédaction et des 

documents officiels, Section d'édition des documents officiels.  Le 1er mai 1974, il a été 

transféré au Département des affaires économiques et sociales, Bureau de la coopération 

technique, Groupe des services d'appui, Section des rapports.  Il a reçu le titre d'éditeur 

technique, avec effet au 1er mai 1975.  Il a été promu à la classe P-4, avec effet au 

1er septembre 1977, et le 1er avril 1978, il a été transféré au Département de la coopération 

technique pour le développement.  Il a reçu le titre fonctionnel de chef du Groupe des 
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rapports, Division d'appui aux programmes, avec effet au 1er juillet 1983.  Le 1er avril 1986, 

il a été promu à la classe P-5. 

Le 26 avril 1991, en réponse à un avis de vacance de poste, le requérant a posé sa 

candidature à un poste de la classe D-1, à savoir chef du Service des publications, Division de 

la production écrite et audio-visuelle, Département de l'information.  Dans une lettre datée du 

8 mai 1991, l'Administrateur chargé du recrutement et des affectations a accusé réception de 

la candidature du requérant. 

Selon les documents pertinents, 13 personnes de l'intérieur et 22 de l'extérieur ont 

posé leur candidature au poste en question.  Le Secrétaire général a approuvé le recrutement 

d'un candidat de l'extérieur, mais celui-ci a refusé l'offre qui lui était faite.  Peu de temps 

après, le 6 février 1992, le Secrétaire général a gelé le recrutement extérieur pour les postes de 

la catégorie des administrateurs.  Dans un mémorandum daté du 2 mars 1992, adressé à tous 

les directeurs et chefs de service du Département de l'information, le Secrétaire général 

adjoint à l'information a annoncé plusieurs modifications touchant le personnel du 

Département, y compris le transfert latéral du Directeur adjoint de la Division de la diffusion, 

qui est devenu chef du Service des publications, Division de la production écrite et 

audio-visuelle. 

Dans un mémorandum daté du 8 mai 1992, le requérant a demandé au fonctionnaire 

chargé du recrutement et des affectations de lui préciser par écrit la suite qui avait été donnée 

à sa candidature.  Dans une réponse datée du 13 mai 1992, le fonctionnaire chargé du 

recrutement et des affectations a fait savoir au requérant que le poste auquel il avait posé sa 

candidature avait été pourvu au moyen d'un transfert latéral. 

Dans une lettre datée du 21 mai 1992, le requérant a demandé au Secrétaire général 

de réexaminer la décision administrative de ne pas retenir sa candidature pour le poste en 

question.  N'ayant pas reçu de réponse, le requérant a formé un recours, le 30 juillet 1992, 

auprès de la Commission paritaire de recours.  Il a déclaré que le fonctionnaire qui avait été 

choisi n'avait pas d'aussi bonnes qualifications que les siennes pour occuper le poste en 

question et il a suggéré que des considérations extrinsèques avaient joué dans le choix du 
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candidat.  Le 22 septembre 1992, le requérant a déposé une déclaration supplémentaire à 

l'appui de son recours. 

La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 23 avril 1993.  Ses 

considérations, conclusions et recommandations se lisaient en partie comme suit : 

 
"Considérations 

 
... 

 
29. La Commission a noté également qu'aux termes du paragraphe 6 de 
l'instruction administrative ST/AI/373 sur les affectations et les promotions, datée du 
23 décembre 1991, les chefs de département et de bureau peuvent réaffecter des 
fonctionnaires, dans leurs départements et bureaux, à des postes vacants de la même 
classe.  En conséquence, la Commission a estimé qu'en affectant un fonctionnaire de 
la classe D-1 au poste en question, l'Administration avait agi dans la limite de ses 
pouvoirs, que l'affectation en question n'avait pas à être approuvée par le Comité des 
nominations et des promotions et que l'Administration n'était pas tenue de prendre en 
considération les candidatures d'autres fonctionnaires. 

 
Conclusions et recommandations 

 
30. La Commission a conclu que la décision de ne pas retenir la candidature du 
requérant pour le poste en question n'était pas entachée d'irrégularité et qu'il n'y avait 
donc pas eu violation des conditions de sa nomination. 

 
31. Toutefois, la Commission a pris note de l'argument avancé par le requérant —
 qui n'avait pas été contesté — à savoir que son comportement professionnel n'avait 
pas été évalué depuis le 31 décembre 1984, en violation de l'instruction 
ST/AI/240/Rev.2.  La Commission juge cette situation inacceptable et recommande 
que le comportement professionnel du requérant soit évalué sans autre retard. 

 
32. En conséquence, la Commission ne fait pas d'autre recommandation comme 
suite au présent recours." 

 

Le 27 avril 1993, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a 

communiqué le rapport de la Commission paritaire de recours au requérant et l'a informé 

notamment de ce qui suit : 
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"Le Secrétaire général a réexaminé votre cas compte tenu du rapport de la 
Commission et a approuvé la conclusion de la Commission selon laquelle la décision 
de ne pas retenir votre candidature pour le poste en question ne violait pas les 
conditions de votre nomination.  Aucune suite ne sera donc donnée à votre recours. 

 
Le Secrétaire général a noté l'inquiétude exprimée par la Commission au sujet 

des irrégularités qui existent en ce qui concerne l'évaluation de votre comportement 
professionnel et a ordonné qu'une évaluation soit effectuée immédiatement." 

 

Le 23 juillet 1993, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée 

plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. Le cas du requérant n'a pas été examiné de façon approfondie et équitable 

lorsqu'il a posé sa candidature au poste en question parce que son comportement professionnel 

n'avait pas été évalué depuis décembre 1984. 

2. Il appartient au défendeur d'apporter la preuve que la candidature du requérant 

a été dûment examinée pour le poste en question.  Le défendeur n'a pas apporté cette preuve. 

3. Les conditions dans lesquelles la décision du Secrétaire général de ne pas 

promouvoir le requérant a été prise ne respectaient pas les formes de procédure régulières. 

 

Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 

Le requérant n'a pas droit à une promotion, il a seulement droit à ce que son cas soit 

examiné aux fins de promotion.  Le cas du requérant a dûment été examiné, aux fins de 

promotion, et ses droits n'ont pas été violés par le fait que sa candidature au poste en question 

n'a pas été retenue. 

Le Tribunal, ayant délibéré du 19 octobre au 9 novembre 1994, prononce le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant estime que son cas n'a pas été dûment examiné en vue de sa nomination 
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au poste de la classe D-1 de chef du Service des publications, Division de la production écrite 

et audio-visuelle du Département de l'information, auquel il avait posé sa candidature, 

conformément au système de gestion des vacances de poste alors en vigueur.  À l'issue du 

processus de sélection, un candidat extérieur a été choisi, mais a refusé l'offre qui lui était 

faite.  Du fait du gel du recrutement qui avait été décidé à ce moment-là, le poste a alors été 

pourvu par le transfert latéral d'un autre fonctionnaire.  Le requérant fait valoir également qu'il 

n'a été informé du rejet de sa candidature au poste en question que lorsqu'il s'est enquis à ce 

sujet, la réponse en question lui ayant été communiquée alors que la décision de pourvoir le 

poste par un transfert latéral avait déjà été prise. 

 

II. Le requérant estime que du fait des erreurs commises dans le processus de sélection 

initiale, la décision de pourvoir le poste au moyen d'un transfert latéral devrait être annulée et 

qu'une indemnité devrait lui être versée.  Le requérant ne juge pas pertinent le fait que le poste 

a finalement été pourvu à la suite du transfert latéral d'un autre fonctionnaire.  Il affirme dans 

ses observations écrites que le fait que le candidat extérieur a décliné l'offre de nomination et 

qu'un candidat intérieur a ensuite été affecté au poste en question ne décharge pas le 

défendeur de la responsabilité qui lui incombe pour avoir violé les formes de procédure 

régulières et les droits contractuels du requérant lorsque le Comité des nominations et des 

promotions a examiné pour la première fois la question du poste à pourvoir. 

 

III. Le Tribunal n'accepte pas l'argument du requérant.  Comme le Tribunal l'a estimé 

auparavant, le défendeur pouvait, dans le cadre du système de gestion des vacances de poste 

(qui n'est plus en vigueur) pourvoir un poste vacant au moyen d'un transfert latéral et non par 

une promotion.  Il faut également tenir compte à cet égard du paragraphe 6 de l'instruction 

administrative ST/AI/273.  Un fonctionnaire qui cherche à obtenir une promotion et qui ne 

pouvait donc pas bénéficier d'un transfert latéral, comme c'était le cas en l'occurrence pour le 

requérant, ne peut contester un transfert latéral (voir jugements 661, Al Atraqchi (1994) et 

No 657, Araim (1994)).  Le Tribunal n'est donc pas tenu d'examiner les questions soulevées 
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par le requérant en ce qui concerne l'issue du processus de sélection initiale. 

 

IV. Le Tribunal a toutefois demandé au défendeur de fournir des minutes, 

correspondances, notes et autres documents du Comité des nominations et des promotions 

établissant que le cas du requérant avait été examiné [aux fins de promotion].  En réponse à 

cette demande, le défendeur a communiqué l'évaluation des candidats faite par le Bureau de la 

gestion des ressources humaines, ainsi que l'évaluation du Comité des nominations et des 

promotions.  Bien que la documentation en question montre que le cas du requérant a été 

examiné, elle montre également qu'il n'a pas eu la possibilité de présenter des commentaires, 

comme le prévoit l'instruction administrative ST/AI/338/Add.5, et qu'il n'a pas été informé du 

fait qu'il n'avait pas été inscrit sur la liste restreinte qui aurait dû être établie par le Comité des 

nominations et des promotions.  En outre, le requérant n'a été informé du résultat du processus 

de sélection que lorsque le candidat retenu a refusé l'offre de nomination et que la décision a 

été prise, du fait du gel du recrutement, de pourvoir le poste au moyen d'un transfert latéral.  Il 

s'agit là d'erreurs de procédure qui auraient dû être évitées.  En outre, en s'acquittant de ses 

fonctions consultatives, le Comité des nominations et des promotions devrait veiller à ce que 

ses recommandations reposent sur sa propre évaluation indépendante plutôt que sur la simple 

acceptation des voeux exprimés par un département, comme cela a peut-être été le cas en 

l'espèce.  Enfin, le Tribunal note l'observation formulée par le requérant en ce qui concerne 

l'absence d'évaluation récente de son comportement professionnel.  Cette situation ne semble 

pas avoir eu de conséquence défavorable dans le cas en question, mais l'Administration est 

évidemment tenue d'établir en temps voulu un rapport d'évaluation du comportement 

professionnel des fonctionnaires.  Si elle ne le fait pas, un fonctionnaire peut, au lieu de garder 

le silence pendant une longue période, signaler rapidement l'irrégularité et demander à ce qu'il 

y soit remédié. 

 

V. Les circonstances indiquées ci-dessus enlèvent toute pertinence aux erreurs de 

procédure qui auraient pu être commises lors du processus de sélection.  En conséquence, les 
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arguments du requérant ne peuvent être retenus. 

 

VI. Pour les raisons énoncées ci-dessus, le Tribunal rejette la requête. 

 
(Signatures) 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Premier vice-président, assurant la présidence 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Deuxième vice-président 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
New York, le 9 novembre 1994 R. Maria VICIEN-MILBURN 

                Secrétaire 
 
 


