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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

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

M. Mayer Gabay; Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu qu'à la demande de Deborah Baruch Smith, fonctionnaire du 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'aux 3O septembre et 31 décembre 1994 

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

 Attendu que, le 7 décembre 1994, la requérante a introduit une requête demandant au 

Tribunal : 

 

"... 
 
  a) De juger que le défendeur a privé la requérante des garanties d'une procédure 

régulière : 
 

i. En ne faisant pas bénéficier ... d'un examen équitable et approprié ... sa 
candidature au poste d'assistant principal en matière d'affaires 
publiques, relevant de la Section de  la participation publique de la 
Division des affaires publiques de l'UNICEF, poste de niveau G-7, PAT 
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No OO510; 
 

ii. En présentant à la Commission des nominations et des affectations une 
liste restreinte de candidats qui n'incluait pas, comme l'a admis le 
défendeur, 'tous les  candidats qualifiés', la candidature de la requérante 
étant de ce fait omise; 

 
 iii. En privant la requérante de ses droits découlant de la politique du 

personnel de l'UNICEF, tels qu'ils sont énoncés au Chapitre 4.5.26 du 
Manuel d'administration du personnel ...; 

 
b) De juger que, du fait que sa candidature a été exclue du champ de l'examen 

de la Commission des nominations et des placements, elle a été victime d'une 
discrimination et a donc été privée d'un examen 'équitable et approprié';  

 
c) De dire et juger que l'UNICEF a agi en violation des règles de base prévues 

par ses procédures et sa politique telles qu'elles sont présentement définies 
dans son Manuel d'administration du personnel (volume I, chapitre 4, 
rubrique 4.5.26), qui exige que la Commission plénière des nominations et 
des affectations examine 'tous les candidats qualifiés' (non souligné dans le 
texte) à des postes ayant fait l'objet d'un avis de vacance dans le cadre du 
système de gestion des vacances de poste; 

 
d) De juger que la recommandation de la Commission paritaire de recours ... 

était incorrecte en ce que rien n'y était dit de questions cruciales soulevées 
par la requérante, à savoir que sa candidature n'a pas bénéficié d'un 'examen 
équitable et complet' conformément aux politiques et procédures de 
l'UNICEF ...". 

 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 3 janvier 1995; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 1er février 1995; 

 Attendu que la requérante a, le 1er avril 1996, soumis un document additionnel sur lequel 

le défendeur a présenté des commentaires les 15 mai et 6 juin 1996; 

 Attendu que, le 7 juin 1996, le défendeur a soumis un document additionnel; 

 Attendu que, le 18 juin 1996, la requérante a déposé une nouvelle communication; 

 Attendu que, le 22 juillet 1996, le membre présidant a décidé que l'affaire ne ferait pas 

l'objet d'une procédure orale; 
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 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l'UNICEF le 13 mai 1985 en qualité de secrétaire à 

la Division du personnel au niveau G-3, en vertu d'un engagement de courte durée.  Le 13 

novembre 1985, il lui a été accordé un engagement pour une durée déterminée d'un mois et 19 

jours, qui a fait l'objet de prolongations successives jusqu'au 1er novembre 1989.  Le 1er juin 1986, 

la requérante a été promue à un poste G-4 de secrétaire principale à la Section des relations avec les 

médias de la Division de l'information et des affaires publiques.  Le 1er décembre 1988, elle a été 

promue à un poste de secrétaire principale G-5 à la Division du personnel.  En juillet 1989, elle a 

été envoyée en mission à Nairobi pour participer comme secrétaire principale à l'"Opération survie 

au Soudan".  Le 1er novembre 1989, elle a reçu un engagement pour une période de stage.  En mars 

1990, elle a été détachée en qualité de secrétaire principale auprès du "Groupe de mobilisation des 

programmes du Sommet mondial pour les enfants".  Le 1er mai 1990, elle a reçu une nomination à 

titre permanent.  Le 26 décembre 1990, la requérante a été nommée secrétaire principale à la 

Section des relations avec les médias de la Division de l'information.  En janvier 1993, son titre 

fonctionnel est devenu "assistante de relations avec les médias". 

 Le 7 décembre 1992, la requérante a posé sa candidature au poste d'assistante principale 

en matière d'affaires publiques à la Section de la participation publique de la Division des affaires 

publiques.  Il y a eu en tout  26 candidats.  La Section du recrutement et de l'affectation des agents 

des services généraux de la Division du personnel a examiné toutes les candidatures et établi une 

première liste restreinte où figurait le nom de la requérante.  Cette liste a été envoyée au supérieur 

hiérarchique directement intéressé qui a, à son tour, préparé une liste restreinte et recommandé une 

candidate au Comité consultatif de sélection (le Comité consultatif), dont il était membre. 

 Le Comité consultatif s'est réuni le 2 février 1993.  Il était composé du supérieur 

hiérarchique directement intéressé, d'un représentant de la Commission des nominations et des 

affectations et d'un représentant de la Division du personnel.  Le Comité consultatif a recommandé 

la nomination de la candidate recommandée par le supérieur hiérarchique directement intéressé, qui 

lui est apparue comme répondant pleinement aux exigences du poste et comme étant la personne la 

plus qualifiée parmi les candidats titulaires de postes abolis.  Le 9 février 1993, la Commission des 

nominations et des affectations des agents des services généraux de l'UNICEF à New York a 

entériné la recommandation du Comité consultatif, "[n]otant qu'il importe d'assurer autant que 
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possible la réaffectation des titulaires de postes abolis, compte dûment tenu des qualifications 

professionnelles".  La nomination a été approuvée par le Directeur exécutif le même jour. 

 Dans un mémorandum daté du 24 février 1993, la requérante a informé l'administratrice 

adjointe de deuxième classe chargé du recrutement qu'elle avait appris par une tierce partie qu'une 

autre candidate avait été choisie.  Lorsqu'elle avait demandé que lui soient montrées les minutes de 

la Commission des nominations et des affectations, il lui avait été répondu qu'il n'y avait "rien à lui 

montrer parce que ma candidature n'a été ni mentionnée ni examinée ni mon dossier de candidature 

vu par la Commission des nominations et des affectations ... parce que mon nom ne figurait pas sur 

la liste restreinte de candidats".  Elle a demandé que lui soient indiquées les raisons pour lesquelles 

son nom n'avait pas été porté sur la liste restreinte et que lui soient montrées les minutes du Comité 

consultatif de sélection concernant sa candidature.  

 Dans une réponse datée du 3 mars 1993, l'administratrice adjointe de deuxième classe 

chargée du recrutement a informé la requérante de ce qui suit : 

 

 "Conformément à la circulaire du Directeur de la Division du personnel 
CF/DOP/92-013 (dont un exemplaire figure dans tous les dossiers remis aux supérieurs 
hiérarchiques immédiats et aux membres de la Commission des nominations et des 
affectations), les titulaires de postes abolis doivent recevoir priorité.  Les documents les 
concernant, plus les dossiers des fonctionnaires permanents (dont le vôtre), ont été 
envoyés au supérieur hiérarchique immédiat.  Après les avoir examinés en détail, il a 
établi une liste restreinte de candidats qu'il considérait comme les plus qualifiés.  Après 
quoi sont intervenus le Comité consultatif de sélection et la Commission des nominations 
et des affectations, où a été proposé le nom finalement retenu.  La recommandation qui 
s'en est ensuivie a été approuvée par le Directeur exécutif. 
 
 ..." 

 

 Le 17 juin 1993, la requérante a demandé au Directeur exécutif de se pencher sur son cas.  

Dans une réponse datée du 16 juillet 1993, le Directeur exécutif adjoint (Opérations) a notamment 

informé la requérante de ce qui suit : 

 

 "... après avoir passé tous les candidats en revue l'ensemble des candidats ..., la 
Section du recrutement a établi une liste restreinte où figuraient tous les fonctionnaires 
permanents titulaires de postes abolis ainsi que les candidats titulaires de postes 
permanents ayant le plus d'expérience et de qualifications.  Votre nom figurait sur la liste 
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restreinte de candidats établie au départ et votre dossier a été envoyé au supérieur 
hiérarchique directement intéressé. 
 
 Ce dernier a alors examiné les candidatures, y compris la vôtre, en prêtant une 
attention particulière à la liste restreinte établie au départ par la Section du recrutement.  Il 
a, à son tour, préparé une deuxième liste restreinte privilégiant les titulaires de postes 
abolis qui répondaient aux exigences du poste dûment identifiées, ainsi que les 
fonctionnaires qui étaient déjà G-6 ou G-7.   
 
 Le Comité consultatif de sélection a examiné la liste des candidats et a donné son 
aval à la liste restreinte qui lui a été soumise.  Après un examen approfondi, le Comité a 
recommandé la nomination de la candidate retenue, en notant qu'elle répondait pleinement 
aux exigences du poste et était titulaire d'un poste aboli. 
 
 Étant donné qu'il était d'une importance reconnue que les titulaires de postes abolis 
soient autant que possible réaffectés, compte dûment tenu des qualifications 
professionnelles, la Commission des nominations et des affectations a souscrit à la 
conclusion du Comité consultatif de sélection selon laquelle la candidate retenue était la 
plus qualifiée et a en conséquence entériné sa nomination, laquelle a été approuvé par le 
Directeur exécutif. 
 
Exposé des motifs 
 
 Nous ne pouvons, après avoir analysé le processus de sélection décrit ci-dessus, 
considérer que vous ayez, comme vous le prétendez, été traitée injustement.  Votre 
candidature a fait l'objet d'un examen complet et équitable conformément à la politique 
institutionnelle établie.  
 
 Vous demandez qu'il soit répondu par écrit à chacune des questions que vous posez 
au sujet des raisons pour lesquelles votre nom n'a pas été inclus dans la liste restreinte.  Il 
figurait bien, comme indiqué plus haut, dans la liste restreinte de la Section du recrutement 
mais non dans celle qu'a établie le supérieur hiérarchique directement intéressé.  Nous 
vous signalons à cet égard que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif des 
Nations Unies, le principe de base est que le Directeur exécutif jouit d'un vaste pouvoir 
discrétionnaire dans le choix des fonctionnaires à affecter aux postes vacants.  L'obligation 
qui incombe à l'UNICEF à l'égard des fonctionnaires est de veiller à ce que leur 
candidature soit examinée conformément aux directives régissant le processus de 
sélection.  Cette obligation a, de toute évidence, été honorée dans votre cas.  Au surplus, la 
publication d'avis de vacance pour tous les postes à pourvoir a pour but de permettre aux 
fonctionnaires d'entrer ouvertement en lice.  Il appartient alors à l'Organisation d'identifier 
au mieux, conformément aux procédures existantes d'examen des candidatures, le ou la 
fonctionnaire dont les qualifications conviennent le mieux. 
 
 En second lieu, l'UNICEF n'a pas pour politique de fournir aux fonctionnaires un 
compte rendu complet du processus de sélection, incluant la recommandation du supérieur 
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hiérarchique et les minutes du Comité consultatif de sélection.  Nous notons toutefois que 
le Directeur adjoint et le Directeur de la Division du personnel ont bien voulu l'un et 
l'autre prendre le temps de s'entretenir longuement avec vous de votre candidature au poste 
en cause.  Comme il vous l'a été expliqué au cours de ces entretiens, et sans préjudice de 
l'opinion que vous êtes certes en droit d'avoir quant à la valeur de votre candidature, les 
recommandations unanimes du Comité consultatif de sélection et de la Commission des 
nominations et des affectations montrent clairement que c'est l'intérêt bien compris de 
l'Organisation qui a présidé à la nomination de la candidate retenue. 
 
 Nous notons par ailleurs que vous posez la question suivante : 'Si je ne suis pas 
qualifiée pour un poste qui est le prochain dans la ligne normale de développement de ma 
carrière, que faut-il que je fasse pour progresser à l'UNICEF'.  Votre dossier officiel 
montre que, ces dernières années, vous avez posé votre candidature à environ une 
douzaine de postes dans diverses divisions, en partant de l'idée que vous possédiez les 
qualifications requises.  Il apparaît donc que vos aspirations de carrière pourraient trouver 
à se satisfaire dans plusieurs directions.  La circulaire d'information de l'UNICEF 1986-17 
sur le développement des carrières à l'UNICEF définit la politique institutionnelle globale 
et vous voudrez peut-être vous y reporter.  Enfin, vous êtes actuellement au niveau G-5 et 
vous avez postulé pour un poste G-7.  Sont normalement pris en considération pour 
pourvoir les postes vacants les fonctionnaires se trouvant au niveau auquel est classé le 
poste ou au niveau immédiatement inférieur et ce n'est qu'exceptionnellement que 
l'Organisation nomme à un poste un fonctionnaire se trouvant deux crans ou davantage en-
dessous du niveau auquel le poste a été classé. 
 
 Pour conclure, nous tenons à vous assurer que nous comprenons votre déception de 
ne pas avoir obtenu le poste auquel vous aspiriez.  Il reste que ce poste a fait l'objet d'un 
appel de candidatures et que vos qualifications ont été examinées.  Nous ne vous 
considérons donc pas comme fondée à prétendre que vous avez été injustement traitée. 
 
 Nous vous prions de croire que l'Organisation apprécie votre travail et votre 
contribution à leur juste valeur et sommes sûrs que vous continuerez à vous acquitter de 
vos fonctions d'une manière entièrement satisfaisante, ainsi que vous l'avez toujours fait." 

 

 Le 26 juillet 1993, la requérante a introduit un recours devant la Commission paritaire de 

recours.  La Commission a adopté son rapport le 21 avril 1994.  Ses conclusions et 

recommandations se lisaient comme suit : 

 

"Conclusions 
 
... 
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22. La Commission a tout d'abord relevé que la requérante prétendait avoir des 
qualifications et une expérience professionnelle telles que sa candidature aurait dû être 
retenue pour le poste en cause.  Mais, comme le souligne le défendeur dans sa réponse, le 
Tribunal administratif a déclaré que 'le soin d'évaluer les candidats relève de l'exercice 
légitime de la compétence discrétionnaire du défendeur.  Ni le Tribunal (ni la Commission 
paritaire de recours, comme elle l'indique dans son rapport) ne peut substituer son 
appréciation à celle du défendeur' (jugement No 594, Del Rosario-Santos).  La 
Commission 'ne substituera donc 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' (Jugement No 554, Fagan). 
 
23. La Commission a ensuite examiné l'argument de la requérante selon lequel 
l'UNICEF avait suivi une procédure irrégulière dans l'examen de sa candidature au poste 
en cause.  À cet égard, le Tribunal a indiqué qu'une décision (par exemple de nomination 
ou de promotion) contestée par un requérant peut être viciée par 'l'existence d'un partis pris 
ou de motifs illicites, d'une irrégularité de procédure de tout autre facteur non pertinent' 
(Jugement No 554, Fagan). 
 
24. La requérante prétend que la Commission des nominations et des affectations est 
'le seul organe officiellement établi pour donner des avis sur les questions de promotion' et 
qu''il est essentiel que des informations sur tous les candidats qualifiés' soient 
communiquées à la Commission pour protéger tant l'intérêt de l'Organisation à voir choisir 
le meilleur candidat pour n'importe quel poste à pourvoir que l'intérêt du fonctionnaire à 
voir sa candidature faire l'objet d'un examen complet et équitable.  La requérante prétend 
que sa candidature au poste en cause a bien été examinée par le Comité consultatif de 
sélection mais n'a pas été présentée à la Commission des nominations et des affectations.  
Elle soutient qu'il y a là une grave irrégularité de procédure qui a empêché sa candidature 
de faire l'objet d'un examen sérieux et équitable.  
 
25. Pour se prononcer sur l'argument de la requérante, la Commission a examiné les 
procédures prévues au Chapitre 4 du Manuel d'administration du personnel de l'UNICEF, 
qui décrit le rôle et la fonction de la Section du recrutement et du perfectionnement du 
personnel, du Comité mixte de sélection et de la Commission des nominations et des 
affectations.  Selon les procédures de l'UNICEF, le Comité mixte de sélection évalue tous 
les candidats ayant les qualifications requises pour un poste déterminé et, à l'issue de ce 
processus d'évaluation, recommande à la Commission de choisir tel ou tel candidat pour le 
poste.  Les procédures de l'UNICEF précisent que le Comité consultatif de sélection doit 
fournir à la Commission des nominations et des affectations, entre autres documents, 'les 
conclusions et recommandations du Comité ... sur tous les candidats qualifiés' (c'est la 
Commission qui souligne). 
 
26. La Commission a, comme l'en a prié la requérante, demandé les minutes de la 
Commission des nominations et des affectations relatives à la vacance considérée, ainsi 
que les documents soumis à la Commission au sujet de la requérante, pour déterminer si le 
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dossier de candidature de la requérante avait été communiqué à la Commission.  La 
Commission a eu confirmation que, contrairement à ce que prétendait la requérante, tous 
les dossiers de candidature relatifs à la vacance considérée, y compris celui de la 
requérante, avaient été communiqués à la Commission des nominations et des affectations. 
 La Commission a noté que la requérante était à un niveau (G-5) de deux crans inférieurs à 
celui du poste en cause (G-7) et que la candidate retenue était une fonctionnaire titulaire 
d'un engagement permanent au niveau G-6. 
 
27. Sur la base de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que la 
requérante n'était pas fondée à se plaindre d'une irrégularité de procédure. 
 
Recommandation 
 
28. Compte tenu de ce qui précède, la Commission recommande le rejet du recours." 

 

 Le 9 juin 1994, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a transmis à 

la requérante une copie du rapport de la Commission paritaire de recours et l'a informée que le 

Secrétaire général avait accepté la recommandation de la Commission et décidé de ne pas donner 

d'autre suite à l'affaire. 

 Le 7 décembre 1994, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête visée plus 

haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 

 1. La requérante n'a pas bénéficié de l'examen complet et équitable dont elle aurait dû 

faire l'objet dans le cadre du processus de sélection visant à pourvoir le poste d'assistant principal en 

matière d'affaires publiques. 

 2. Le Manuel d'administration du personnel de l'UNICEF exige que la Commission 

des nominations et des affectations ait communication des conclusions et recommandations du 

Comité consultatif de sélection sur tous les candidats qualifiés.  La requérante a été reconnue 

qualifiée mais sa candidature n'a pas été examinée par la Commission des nominations et des 

affectations ni par le Comité consultatif de sélection. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requérante n'avait pas le droit d'être promue mais seulement celui de faire 

l'objet d'un examen aux fins de promotion. 
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 2. La requérante a fait l'objet d'un examen complet et équitable aux fins de promotion 

conformément aux procédures applicables.  

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 8 au 26 juillet 1996, rend le jugement suivant : 

 

I. La requérante se pourvoit contre une décision du Secrétaire général acceptant une 

recommandation de la Commission des nominations et des affectations tendant au rejet de son 

recours.  La requérante, fonctionnaire de niveau G-5, prétend qu'elle n'a pas bénéficié de l'examen 

dont elle aurait dû faire l'objet aux fins de promotion au poste G-7 pour lequel elle a postulé suite à 

la publication de l'avis de vacance de poste L692-062.  Sa candidature a, dans un premier temps, été 

soumise à la Section du recrutement et de l'affectation des agents des services généraux qui, 

conformément aux procédures prévues dans le Manuel d'administration du personnel de l'UNICEF, 

a procédé à un tri de tous les candidats et établi une liste restreinte où figurait le nom de la 

requérante.  Le Manuel d'administration du personnel exige qu'à ce stade du processus de sélection, 

le supérieur hiérarchique immédiat fasse une recommandation.  En l'occurrence, le supérieur 

hiérarchique ne s'est pas borné à faire une recommandation, il a également établi une nouvelle liste 

restreinte, plus réduite que celle de la Section du recrutement et de l'affectation des agents des 

services généraux, où figuraient essentiellement les noms des candidats occupant des postes 

destinés à être abolis.  Le nom de la requérante n'apparaissait pas dans cette liste.  Lorsque le 

Comité consultatif de sélection s'est réuni, il a examiné les candidats des deux listes.  L'étape 

suivante consistait, selon le Manuel d'administration du personnel, dans l'examen par la 

Commission des nominations et des affectations de "tous les candidats qualifiés". 

 

II. Le défendeur soutient qu'"Il a été donné communication à la Commission des nominations 

et des affectations de la liste complète des candidats, laquelle incluait le nom de la requérante.  

Cette liste fournit des indications sur les candidats initialement inclus dans la liste restreinte de la 

Section du recrutement et de l'affectation des agents des services généraux (parcours administratif, 

diplômes, qualifications, bagage linguistique, expérience ONU/UNICEF, etc.)". 

 La requérante prétend que l'Administration "est loin d'avoir par là satisfait aux exigences 
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très précises de la disposition 4.5.26 du Manuel d'administration du personnel de l'UNICEF" qui 

stipule que "les conclusions et recommandations du Comité consultatif de sélection sur tous les 

candidats qualifiés" doivent être soumises à la Commission des nominations et des affectations. 

 

III. Le Tribunal relève que la question de base est de savoir non pas si les documents 

concernant la requérante qui ont été soumis à la Commission des nominations et des affectations 

étaient bien ceux dont les règles exigent la présentation mais si les documents soumis ont été 

effectivement examinés par la Commission. 

 

IV. De l'avis du Tribunal, il existe un faisceau de preuves suffisant pour autoriser la 

conclusion que les documents en question n'ont pas été examinés par la Commission des 

nominations et des affectations. 

 Le défendeur ne prétend nulle part que l'Administration ait fait plus que communiquer la 

documentation, complète ou non, à la Commission des nominations et des affectations.  La 

requérante affirme avoir été oralement informée que sa candidature "n'a été ni mentionnée ni 

examinée dans le cadre de la Commission des nominations et des affectations ... ni son dossier de 

candidature vu par la Commission".  Dans le deuxième mémoire explicatif qu'il a soumis à la 

Commission des nominations et des affectations, le défendeur affirme que "la liste complète des 

candidats, qui incluait le nom de la requérante, a été communiquée à la Commission".  Mais il ne 

prétend à aucun moment que la candidature de l'intéressée ait été effectivement examinée par la 

Commission.  Au surplus, le défendeur, expliquant les raisons pour lesquelles les minutes de la 

Commission n'ont pas été montrées à la requérante, déclare que "l'UNICEF a pour politique de 

communiquer des extraits des minutes de la Commission aux fonctionnaires qui y sont 

expressément mentionnés".  Le Tribunal considère que l'absence totale de toute référence à la 

requérante dans les minutes établit clairement que sa candidature n'a pas été examinée. 

 

V. De l'avis du Tribunal, la candidature de la requérante aurait dû être examinée par la 

Commission des nominations et des affectations.  Dans le mémoire explicatif qu'il a soumis à la 

Commission paritaire de recours, le défendeur prétend que "la Commission des nominations et des 

affectations ne peut pas raisonnablement examiner toutes les candidatures une par une" et que, si 



 -  - 

 
 

 

11

l'on suivait la logique de la requérante, le tri initial opéré par la Section du recrutement et de 

l'affectation des agents des services généraux et l'examen ultérieur auquel procède le Comité 

consultatif de sélection ne serviraient à rien. 

 Le Tribunal n'abordera pas, à ce stade, la question de savoir si tous les candidats, ou 

seulement ceux qui sont réputés "qualifiés", doivent être examinés par la Commission des 

nominations et des affectations.  Il tient toutefois à rappeler que le nom de la requérante a été inclus 

dans la liste restreinte établie par la Section du recrutement et de l'affectation des agents des 

services généraux.  Ce fait suffit, à lui seul, à établir que la requérante était considérée comme 

qualifiée.  Que la liste restreinte en question ait été accompagnée d'une autre liste restreinte, plus 

réduite, émanant du supérieur hiérarchique direct ne change rien au fait que la seule liste restreinte 

que prévoient les règles est celle qui établit la Section du recrutement et de l'affectation des agents 

des services généraux (rubrique 4.3.6).  Il suffisait que le nom de la requérante figure dans cette 

liste pour que la Commission des nominations et des affectations soit tenue d'examiner sa 

candidature, indépendamment du point de savoir si la Commission doit examiner tous les candidats 

ou seulement ceux qui sont "qualifiés". 

 

VI. Par ces motifs, le Tribunal juge que la requérante n'a pas bénéficié d'un examen complet et 

équitable de sa candidature au poste d'assistant principal en matière d'affaires publiques à la 

Division des affaires publiques et ordonne au défendeur de lui verser 1 000 dollars des États-Unis. 

 Toutes les autres conclusions sont rejetées. 
 
(Signatures) 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
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Genève, le 26 juillet 1996      R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              


