
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 Jugement No 779 
 
 
Cas No 845 : MAIA-SAMPAIO Contre : Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé de M. Luis de Posadas Montero, Vice-Président, assurant la 

présidence; M. Francis Spain; Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu qu'à la demande de Leonor Maia-Sampaio, fonctionnaire de 

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

du défendeur, prorogé successivement jusqu'aux 28 février et 30 avril 1995 le 

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

 Attendu que, le 20 mars 1995, la requérante a introduit une requête 

demandant au Tribunal : 
 
 "a) Qu'il lui soit accordé une réparation financière en rapport avec le 

dommage financier qu'elle a subi du fait qu'elle n'a pas été dûment prise 
en considération pour le poste P-5 vacant au Corps commun d'inspection; 

 
 b) Que l'avis de vacance concernant le poste du Corps commun d'inspection 

soit redistribué et que la requérante ait toute latitude pour présenter de 



 

statuts de l'Organisation des Nations Unies soient tenus responsables des 
conséquences financières découlant pour l'Organisation de leur 
comportement; 

 
 d) Que le Tribunal ordonne toute autre forme de réparation supplémentaire 

qu'il juge équitable et appropriée dans les circonstances de la cause." 
 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 29 juin 1995; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 

15 août 1995; 

 Attendu que, le 3 juillet 1996, la requérante a déposé des documents 

additionnels auprès du Tribunal; 

 Attendu que, le 8 juillet 1996, le Tribunal a demandé au défendeur de 

fournir des réponses à un certain nombre de questions, ce qui a été fait les 

12 et 18 juillet 1996; 

 Attendu que, le 23 juillet 1996, la requérante a soumis des documents 

additionnels comme suite à la communication du défendeur en date du 

18 juillet 1996; 

 Attendu que, le 25 juillet 1996, le défendeur a soumis des documents 

additionnels comme suite à la communication de la requérante en date du 

23 juillet 1996; 

 Attendu que, le 30 juillet 1996, le défendeur a soumis un document 

additionnel au Tribunal; 

 Attendu que, le 5 août 1996, le Tribunal a demandé au défendeur de fournir 

des réponses à un certain nombre de questions, ce qui a été fait le 

17 septembre 1996; 

 Attendu que, le 5 août 1996, le Tribunal a informé les parties qu'il avait 

décidé d'ajourner l'examen de l'affaire à sa session suivante; 

 Attendu que, les 19 août et 12 septembre 1996, la requérante a soumis des 

documents additionnels au Tribunal; 



 

 Attendu que, le 18 septembre 1996, le défendeur a soumis un document 

additionnel comme suite à la communication de la requérante en date du 

12 septembre 1996; 

 Attendu que, le 25 septembre 1996, la requérante a soumis un document 

additionnel comme suite à la communication du défendeur en date du 

18 septembre 1996; 

 Attendu que, le 20 septembre 1996, le défendeur a soumis un mémorandum au 

Tribunal en réponse au mémorandum de la requérante en date du 19 août 1996; 

 Attendu que, le 9 octobre 1996, la requérante a soumis un document 

additionnel au Tribunal comme suite à la communication du défendeur en date du 

20 septembre 1996; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l'Organisation des Nations Unies le 

28 janvier 1970 en qualité de bibliothécaire adjointe de 1re classe au 

Département des services de conférence en vertu d'un engagement pour une durée 

déterminée de trois mois au niveau P-2, échelon I.  Son engagement a fait 

l'objet de prorogations successives de huit mois, deux mois, dix mois et un an. 

 Le 1er juillet 1973, elle s'est vu octroyer un engagement pour une période de 

stage puis, le 1er avril 1974, un engagement à titre permanent.  À cette 

dernière date, la requérante a été mutée à la Division des droits de l'homme à 

Genève.  Le 1er avril 1977, elle a été promue à la classe P-3.  Le 17 mai 1980, 

elle a été retransférée au Siège pour prendre le poste de Secrétaire du Comité 

consultatif pour les demandes d'indemnisation au Bureau des services financiers. 

 Le 1er avril 1983, elle a été promue à la classe P-4.  Le 1er septembre 1987, 

elle a été affectée au Groupe de l'évaluation centrale.  La requérante a été 

mutée à Genève le 14 janvier 1989 et affectée au poste de fonctionnaire du 

budget-programme au sein du Service des procédures spéciales du Centre des 



 

droits de l'homme.  Elle est revenue au Siège le 1er juillet 1990 en qualité de 

fonctionnaire chargé de l'évaluation au Groupe de l'évaluation centrale du 

Département de l'administration et de la gestion. 

 Le 16 mars 1992, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a fourni, dans le document ST/IC/1992/21, la liste de tous les postes 

d'administrateur vacants à pourvoir conformément à l'instruction administrative 

ST/AI/373 du 25 décembre 1991 intitulée "Affectations et promotions".  Les 

postes mentionnés étaient vacants ou devaient selon toute probabilité le devenir 

au plus tard le 31 décembre 1992.  Parmi eux figurait le poste P-5 d'attaché de 

recherche (hors classe) affecté au Corps commun d'inspection (CCI) à Genève. 

 En mars 1992, à la suite de la publication de l'avis de vacance de poste 

VA 93-A-009-GE, la requérante et 28 autres fonctionnaires ont posé leur 

candidature au poste en question.  Dans un mémorandum daté du 20 août 1992 au 

Directeur de la Division du recrutement et des affectations du Bureau de la 

gestion des ressources humaines, la requérante a réitéré son intérêt pour le 

poste. 

 Le Groupe départemental de l'Office des Nations Unies à Genève s'est réuni 

pour examiner les candidatures et est parvenu à la conclusion que deux 

fonctionnaires seulement, Mme [X] et M. [A], étaient pleinement qualifiés pour 

le poste. 

 Le Corps commun d'inspection a examiné les candidatures.  Dans un 

mémorandum daté du 24 juin 1992, son Secrétaire exécutif a informé le Chef du 

Service du personnel de l'Office des Nations Unies à Genève que le Corps commun 

d'inspection recommandait M. [A] pour le poste.  Le 4 septembre 1992, le 

Directeur général de l'Office a transmis cette recommandation au Sous-Secrétaire 

général à la gestion des ressources humaines. 

 Le 2 novembre 1992, le Comité des nominations et des promotions a examiné 

les candidatures.  Il a noté que le candidat recommandé par le Corps commun 



 

d'inspection, étant sur le point d'être muté à un autre poste, ne s'intéressait 

plus au poste en cause.  Le Comité a demandé au Directeur par intérim du 

personnel de s'enquérir auprès du Corps commun d'inspection de la réaction du 

CCI à l'autre candidature, celle de Mme X, qui avait été recommandée par le 

Groupe départemental de l'Office des Nations Unies à Genève. 

 À la demande du CCI, le poste a fait l'objet d'un nouvel avis de vacance 

qui a été publié sous la cote 93-A-JIU-009-GE, la date limite pour le dépôt des 

candidatures étant fixée au 17 mai 1993. 

 Dans un mémorandum daté du 9 juin 1993 adressé au Directeur par intérim du 

personnel, le Directeur de la Division de l'administration, récapitulant les 

mesures prises pour pourvoir le poste, a signalé qu'"à la fin de janvier ou au 

début de février 1993, la Présidente du CCI est venue me voir au Siège et m'a 

informé qu'elle avait consulté le CCI et qu'il avait été convenu d'accepter 

[Mme X] si son nom était inclus dans le tableau d'avancement à la classe P-5."  

En juin 1993 a été publiée une circulaire contenant le tableau d'avancement à la 

classe P-5 (administrateur hors classe) pour 1992 où figurait le nom de Mme X, 

mais non celui de la requérante. 

 Le 14 juillet 1993, l'administrateur hors classe chargé du recrutement et 

des affectations du Service de recrutement et d'affectation des administrateurs 

du Bureau de la gestion des ressources humaines a informé le Chef du recrutement 

de l'Office des Nations Unies à Genève que la publication de l'avis de vacance 

concernant le poste considéré avait suscité 73 candidatures, dont 26 étaient des 

candidatures internes.  Il fournissait une liste de 15 candidats internes, dont 

Mme X, considérés comme répondant à toutes les exigences du poste, et une liste 

de six candidats internes, dont la requérante, considérés comme répondant à la 

plupart des exigences du poste.  Il sollicitait les commentaires du CCI sur les 

candidats. 



 

 Dans un mémorandum daté du 6 août 1993 intitulé "Promotion de [Mme X] : 

poste No UNB-3481-P-5-002, Attaché de recherche hors classe, CCI", la Directrice 

du Bureau de la gestion des ressources humaines a informé le Chef de la Section 

de l'administration du personnel de l'Office des Nations Unies à Genève que la 

Présidente du CCI avait fait savoir que le CCI avait décidé d'accepter Mme X si 

son nom était inclus dans le tableau d'avancement à la classe P-5.  La 

Directrice ajoutait que le Comité des nominations et des promotions avait 

recommandé l'intéressée, dont le nom avait été inclus dans le tableau 

d'avancement.  Elle indiquait qu'en conséquence, "le poste P-5 ne peut plus être 

considéré comme susceptible d'être pourvu de l'extérieur ... et le Bureau de la 

gestion des ressources humaines a décidé de retirer l'avis de vacance de façon 

que le poste puisse être utilisé pour la mutation et la promotion de [Mme X].  

Elle demandait que les mesures nécessaires soient prises en vue d'assurer la 

mutation et la promotion de l'intéressée et que le CCI soit mis au courant. 

 Dans une lettre datée du 26 août 1993, la Présidente du CCI a informé la 

Directrice du Bureau de la gestion des ressources humaines qu'elle n'avait à 

aucun moment dit qu'elle avait consulté le CCI ni "qu'il avait été convenu 

d'accepter [Mme X] si son nom était inscrit au tableau d'avancement à la classe 

P-5".  Elle signalait que les Inspecteurs avaient étudié le mémorandum susvisé 

du 6 août 1993 adressé au Chef de la Section de l'administration du personnel de 

l'Office des Nations Unies à Genève et étaient parvenus à la conclusion qu'il ne 

cadrait ni avec le statut du Corps commun d'inspection ni avec la pratique du 

CCI selon laquelle les Inspecteurs "choisissent et recommandent en toute 

indépendance, aux fins de nomination par le Secrétaire général, les personnes 

qu'ils jugent le plus qualifiées ...".  S'agissant de Mme X, la Présidente 

indiquait que sa candidature avait été évaluée en prévision de la constitution 

du tableau d'avancement de 1992 et qu'il ressortait de l'évaluation qu'"elle ne 

remplit pas toutes les conditions du CCI visant à assurer une utilisation 



 

optimum du poste P-5, lequel exige notamment une parfaite connaissance du 

français".  Elle se référait enfin à la liste de candidats qui avaient été 

transmise au CCI en juillet et informait la Directrice que les Inspecteurs 

avaient décidé de donner la préférence à un autre candidat. 

 Dans une lettre à la Directrice du Bureau de la gestion des ressources 

humaines datée du 21 octobre 1993, la requérante a noté que plus de deux ans 

s'étaient écoulés depuis qu'elle avait posé sa candidature au poste du CCI, 

laquelle "n'avait pas été dûment prise en considération du fait que le Bureau de 

la gestion des ressources humaines poussait une autre candidature".  Elle 

demandait à la Directrice d'examiner la situation et d'empêcher que le poste ne 

soit attribué à un candidat ne remplissant pas les conditions voulues.  Le 

2 novembre 1993, la requérante a de nouveau écrit à la Directrice du Bureau de 

la gestion des ressources humaines. 

 Dans un mémorandum en date du 8 novembre 1993 adressé à la Présidente du 

CCI, la Directrice du Bureau de la gestion des ressources humaines "a confirmé 

[l'] accord [des deux parties] concernant les affectations à un certain nombre 

de postes vacants au secrétariat du CCI".  S'agissant du poste en cause, le 

mémorandum indique que "le poste P-5 sera pourvu par promotion de Mme [X] 

(...)". 

 Le 5 novembre 1993, la requérante a formé un recours devant la Commission 

paritaire de recours en demandant la suspension d'exécution de toute décision 

concernant le poste à pourvoir au CCI.  La Commission paritaire de recours a 

adopté son rapport le 18 novembre 1993 en recommandant que "l'exécution de toute 

décision concernant la promotion susmentionnée au poste P-5 du Corps commun 

d'inspection soit suspendue en attendant l'issue du recours".  Le 

29 novembre 1993, la Secrétaire générale adjointe à l'administration et à la 

gestion a transmis une copie du rapport de la Commission à la requérante et l'a 

informée que le Secrétaire général "a constaté que sur le plan de la procédure 



 

la Commission n'était pas régulièrement saisie de votre requête puisque vous 

n'aviez pas respecté les prescriptions de la disposition 111.2 a) du Règlement 

du personnel [qui exige] l'envoi au Secrétaire général d'une lettre demandant un 

nouvel examen".  La Secrétaire générale adjointe ajoutait que "quand même la 

Commission paritaire de recours aurait été régulièrement saisie de votre demande 

de suspension, il est de fait que la décision contestée a été mise en 

application et que la condition prescrite par la disposition 111.2 c) ii) du 

Règlement du personnel n'était donc pas remplie". 

 Le 9 décembre 1993, la requérante a demandé au Secrétaire général de 

procéder à un nouvel examen de la décision de ne pas inscrire son nom au tableau 

d'avancement à la classe P-5.  Le 15 décembre 1993, elle a demandé à la 

Secrétaire générale adjointe à l'administration et à la gestion de procéder à un 

nouvel examen de la décision rejetant la recommandation de la Commission 

paritaire de recours concernant la suspension d'exécution de la décision en 

cause.  Le 6 janvier 1994, la requérante a formé un recours devant la Commission 

paritaire de recours. 

 La Commission a adopté son rapport le 4 août 1994.  Les paragraphes du 

rapport consacrés à l'exposé des motifs et aux conclusions et recommandations se 

lisaient en partie comme suit : 
 
"... La Chambre ... est parvenue à la conclusion que la procédure établie en 

matière d'affectation et de promotion a été suivie dans le cas de la 
requérante. 

 
50. La Chambre a néanmoins constaté que diverses irrégularités avaient été 

commises et que la procédure qui avait abouti à la décision contestée 
faisait apparaître une certaine confusion.  À cet égard toutefois, elle a 
noté que, dans son jugement No 116, Josephy, le Tribunal administratif a 
déclaré que 'bien que les irrégularités de procédure soient certes 
regrettables, elles ne suffisent pas à affecter la validité de la décision 
... qui, comme il a été dit plus haut, était conforme aux conditions 
prescrites par le Statut et le Règlement du personnel'.  La Chambre était 
d'avis que, même si le processus n'avait pas été entaché d'irrégularités et 



 

de confusion, il n'aurait pas nécessairement abouti à la promotion de la 
requérante et à son affectation au poste du CCI, surtout compte tenu du 
fait qu'elle n'avait pas été identifiée par le CCI comme une candidate 
remplissant toutes les conditions requises pour le poste. 

 
51. La Chambre s'est ensuite interrogée sur la question du respect des 

garanties d'une procédure régulière et sur l'existence d'un parti pris.  
Elle a observé que la requérante n'avait pas établi avec preuves directes à 
l'appui que le processus qui avait abouti à la décision contestée fût vicié 
par un parti pris ou d'autres considérations étrangères au service.  Elle 
était donc d'avis que, nonobstant les irrégularités et la confusion 
évoquées au paragraphe 50 ci-dessus, la décision contestée ne contrevenait 
pas aux exigences d'une procédure régulière. 

 
 Conclusions et recommandation 
 
52. A l'unanimité, la Chambre : 
 
 a)Constate que la procédure de distribution de l'avis de vacance concernant 

le poste du CCI n'a pas été fautive; 
 
 b)Constate que la candidature de la requérante a été dûment prise en 

considération pour le poste en cause malgré des irrégularités et une 
certaine confusion, vu que ces irrégularités et cette confusion n'ont 
pas été d'une nature telle qu'elles justifient l'invalidation de la 
décision contestée; 

 
 c)Constate que la décision contestée n'a pas été viciée par un parti pris 

ou des considérations étrangères au service. 
 
53. La Chambre recommande à l'unanimité que le recours soit rejeté." 
 

 Le 10 août 1994, le fonctionnaire chargé du Département de l'administration 

et de la gestion a transmis à la requérante une copie du rapport de la 

Commission et l'a informé de ce qui suit : 
 
 "Le Secrétaire général a examiné votre cas à la lumière du rapport de la 

Commission paritaire de recours et a noté que la Commission était parvenue 
à la conclusion que la procédure de distribution de l'avis de vacance 
concernant le poste du Corps commun d'inspection n'avait pas été fautive 
malgré des irrégularités et une certaine confusion et que la décision 



 

contestée n'était pas viciée par un parti pris ou d'autres considérations 
étrangères au service.  Il a également pris note de la recommandation de la 
Commission tendant à ce que votre recours soit rejeté.  Le Secrétaire 
général a en conséquence décidé de ne pas donner suite à   votre recours." 

 

 Le 20 mars 1995, 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 candidature de la requérante n'a pas été dûment prise en 

considération pour un poste auquel elle pouvait prétendre en vertu du Statut et 

du Règlement du personnel et pour lequel elle était éminemment qualifiée. 

 2. La Direction du Bureau de la gestion des ressources humaines a, par 

des manoeuvres inéquitables et incorrectes, favorisé le développement de la 

carrière d'une autre fonctionnaire au détriment d'autres fonctionnaires, dont la 

requérante. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requérante n'a pas droit à une promotion; elle a seulement le droit 

d'être prise en considération pour une promotion.  Sa candidature a été dûment 

prise en considération aux fins de promotion et la décision de ne pas la choisir 

pour le poste n'a pas porté atteinte à ses droits. 

 2. La décision de ne pas choisir la requérante pour le poste en question 

n'a pas été viciée par des considérations étrangères au service. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 5 au 26 juillet 1996 à Genève et du 

25 octobre au 21 novembre 1996 à New York, rend le jugement suivant : 

 

I. D'après les renseignements dont dispose le Tribunal, la pratique habituelle 

pour la nomination des fonctionnaires appelés à travailler pour le Corps commun 



 

d'inspection (CCI) est la suivante : le Bureau de la gestion des ressources 

humaines transmet au CCI, suite à la distribution de l'avis de vacance 

concernant le poste en cause, une liste de candidatures. 

 Le CCI examine ces candidatures et formule ses recommandations.  Le Groupe 

départemental de l'Office des Nations Unies à Genève examine à son tour les 

candidatures et informe le CCI de son choix, en suite de quoi le CCI confirme ou 

modifie sa recommandation initiale. 

 L'étape suivante du processus de sélection est celle de l'examen par le 

Comité des nominations et des promotions, examen qui est suivi de la nomination 

du candidat retenu. 

 La tâche du Tribunal est de déterminer, en premier lieu, si la procédure 

normale a été suivie en l'espèce et si le droit de la requérante à bénéficier 

d'un examen complet et équitable a été respecté.  La publication de l'avis de 

vacance a suscité 29 candidatures.  Selon la pratique établie, la liste aurait 

dû en être communiquée au CCI.  Rien dans le dossier n'indique que cela ait été 

fait.  Mais le CCI, qu'il ait ou non eu cette liste entre les mains, a 

recommandé M. A pour le poste.  Le calendrier des événements présentés au 

Tribunal montre que, le 9 juin 1992, "le Groupe départemental de l'Office des 

Nations Unies à Genève s'est réuni pour examiner la recommandation soumise par 

le Secrétaire du CCI en faveur de [M. A]".  Dans les minutes de cette réunion, 

il est dit que "le Groupe a soigneusement évalué les qualifications et 

l'expérience de tous les candidats sur la base des critères énumérés au 

paragraphe 2 de l'instruction administrative ST/AI/378 et compte tenu des 

exigences particulières de la définition d'emploi". 

 Le Groupe départemental de l'Office des Nations Unies à Genève a examiné 

les candidatures au poste considéré.  Il est parvenu à la conclusion que deux 

candidats, M. A et Mme X, étaient pleinement qualifiés pour le poste.   



 

 Le CCI, sans être parfaitement satisfait d'aucune des candidatures, a 

exprimé sa préférence pour M. A. 

 Le Groupe départemental de l'Office des Nations Unies à Genève a suggéré 

que le CCI réexamine la candidature de Mme X vu ses qualifications et son 

expérience et compte tenu du bulletin ST/SGB/252 du 20 octobre 1992 (aujourd'hui 

remplacé par le bulletin ST/SGB/282 du 5 janvier 1996) sur l'amélioration de la 

situation des femmes au Secrétariat des Nations Unies. 

 Le CCI a néanmoins maintenu sa recommandation en faveur de M. A.  Cette 

recommandation a été approuvée par le Siège et soumise au Comité des nominations 

et des promotions.  Lorsque le Comité a examiné la recommandation, il a été 

informé que M. A allait être muté à un autre poste.  Il a alors recommandé 

Mme X.  Le CCI n'a pas accepté cette recommandation et a demandé que l'avis de 

vacance de poste soit redistribué. 

 

II. Un nouveau processus de sélection a alors été entamé.  La vacance a été 

annoncée par l'avis de vacance 93-A-JIU-009-GE.  Soixante-treize candidatures 

ont été reçues, dont celle de la requérante.  Celle-ci prétend que sa 

candidature n'a pas été dûment prise en considération pour le poste parce que le 

Bureau de la gestion des ressources humaines poussait activement la candidature 

de Mme X. 

 À l'appui de cette allégation, la requérante se réfère à des informations 

fournies par le Directeur du Bureau de la gestion des ressources humaines au 

Comité des nominations et des promotions, informations selon lesquelles la 

Présidente du CCI aurait déclaré qu'elle avait consulté les membres du CCI et 

qu'il avait été convenu d'accepter Mme X sans recourir à un nouveau processus de 

sélection.  Dans une communication datée du 26 août 1993 adressée à la 

Directrice nouvellement nommée du Bureau de la gestion des ressources humaines, 

la Présidente du CCI nie avoir rien déclaré de tel au Directeur du Bureau de la 



 

gestion des ressources humaines.  Une attestation d'une ancienne Secrétaire de 

la Commission paritaire de recours jette quelque lumière sur la question.  

L'intéressée y déclare connaître de longue date la Présidente du CCI et avoir 

été invitée par elle à fournir des renseignements sur les procédures à suivre 

pour pourvoir les postes du secrétariat du CCI. 

 La Présidente du CCI a déclaré à l'ancienne Secrétaire de la Commission 

paritaire de recours avoir été informée par la Directrice du Bureau de la 

gestion des ressources humaines que Mme X avait été recommandée par le Comité 

des nominations et des promotions pour le poste du CCI et que la question 

n'était plus du ressort du Bureau de la gestion des ressources humaines ou du 

CCI.  Elle lui a en outre indiqué que lorsqu'elle avait insisté auprès du Bureau 

de la gestion des ressources humaines pour que le nécessaire soit fait au sujet 

du poste P-5 et d'autres questions en suspens, il lui avait été donné à entendre 

que rien ne serait fait sur les questions de personnel tant que le CCI 

n'accepterait pas l'affectation de Mme X au poste P-5. 

 

III. Sur cette base, la requérante prétend que sa candidature à un poste pour 

lequel elle était qualifiée et auquel elle avait posé sa candidature n'a pas 

fait l'objet d'un examen équitable.  Son droit à être prise en considération a 

été violé.  Elle soutient que la possibilité qu'elle avait d'être promue au 

niveau P-5 a été mise en échec par les agissements du Directeur du Bureau de la 

gestion des ressources humaines visant à favoriser une autre candidate.  Elle 

prétend que les procédures régulières n'ont pas été suivies et que le Directeur 

du Bureau de la gestion des ressources humaines a induit le Comité des 

nominations et des promotions en erreur en l'avisant que le poste du CCI était 

disponible pour la promotion de Mme X. 

 



 

IV. Le défendeur fait valoir que le personnel est nommé par le Secrétaire 

général conformément aux règles fixées par l'Assemblée générale; que les 

nominations et les promotions relèvent du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire 

général et que le Tribunal ne peut pas examiner ces questions au fond. 

 Le défendeur soutient également que la candidature de la requérante a fait 

l'objet d'un examen complet et équitable.  Il note que les événements sont 

relatés de manière très différente par la Directrice du Bureau de la gestion des 

ressources humaines et par l'ancienne Secrétaire de la Commission paritaire de 

recours dans son attestation.  Il souligne qu'il n'est pas possible de savoir 

exactement qui a dit quoi et à qui.  Le défendeur prétend également que, de 

toute manière, l'examen de la candidature de la requérante n'a pas été affecté 

par ce qu'il qualifie d'éventuelles "différences d'optique" parce que le choix 

du CCI s'était porté sur une toute autre personne, et non sur la requérante. 

 

V. Le Tribunal note que le deuxième avis de vacance concernant le poste P-5 a 

été retiré par le Bureau de la gestion des ressources humaines pour que Mme X 

puisse être mutée et promue.  Il y a lieu d'analyser cette mesure pour voir si 

elle a été prise sur la base de données inexactes ou trompeuses, avec, pour 

conséquence, une atteinte aux droits de la requérante.  Les comptes rendus 

contradictoires de la Présidente du CCI et de la Directrice du Bureau de la 

gestion des ressources humaines doivent donc être examinés.  

 

VI. Le Tribunal considère que l'attestation de l'ancienne Secrétaire de la 

Commission paritaire de recours reflète le cours des événements.  Le Tribunal 

constate que la Présidente du CCI ne s'est pas ralliée au choix qui avait été 

fait de Mme X pour le poste vacant.  C'est ce que confirme la déclaration, en 

date du 26 août 1993, qu'elle a adressée à la nouvelle Directrice du Bureau de 

la gestion des ressources humaines : 



 

 "Je crois également devoir préciser que je n'ai jamais dit à [nom du 
Directeur du Bureau de la gestion des ressources humaines] que j'avais 
'consulté le CCI et qu'il avait été convenu d'accepter [Mme X] si son nom 
était inscrit au tableau d'avancement à la classe P-5'. 

 
 À leur réunion du 24 août 1993, les Inspecteurs, après avoir soigneusement 

étudié la teneur de votre mémorandum susmentionné, sont parvenus à la 
conclusion qu'il ne cadrait ni avec le paragraphe 2 de l'article 19 du 
statut du CCI, qui dispose que le personnel du CCI sera nommé par le 
Secrétaire général après consultation avec le CCI, ni avec la pratique 
établie depuis la création du CCI suivant laquelle les Inspecteurs, après 
avoir reçu de l'Administration des Nations Unies la liste des candidats, 
choisissent en toute indépendance et recommandent, aux fins de nomination 
par le Secrétaire général, les personnes qu'ils jugent le plus qualifiées 
pour les aider à s'acquitter des tâches interorganisations extrêmement 
complexes qui leur incombent. 

 
 Ni l'une ni l'autre des procédures évoquées ci-dessus n'a été suivie dans 

le cas de [Mme X] ...". 
 
 
 

VII. La déclaration de la Présidente du CCI démentant avoir dit au Directeur du 

Bureau de la gestion des ressources humaines qu'elle avait consulté les autres 

membres du CCI ne doit pas être isolée de son contexte.  Elle est à rapprocher 

d'allégations concernant d'autres difficultés.  Selon l'attestation de 

l'ancienne Secrétaire de la Commission paritaire de recours, la Présidente du 

CCI aurait été avisée par la Directrice du Bureau de la gestion des ressources 

humaines que la question de la nomination n'était plus de leur ressort.  Elle 

aurait déclaré ne pas avoir reçu les candidatures au poste en cause et affirmé 

avoir été soumise à des pressions aux fins de l'acceptation de Mme X. 

 La déclaration de la nouvelle Directrice du Bureau de la gestion des  

ressources humaines évoquée par l'ancienne Secrétaire de la Commission paritaire 

de recours dans son attestation selon laquelle l'affaire avait été menée en 

dépit du bon sens par son prédécesseur pour des raisons qui lui échappaient 

complètement doit également être prise en compte



 

 

VIII. Le Secrétaire général a, en matière de nominations et de promotions, un 

pouvoir discrétionnaire qui n'est pas en cause et le Tribunal n'entend pas 

substituer son jugement au sien.  Mais les faits mis au jour dans la présente 

espèce l'amènent à se demander si les procédures ont été régulières, si des 

considérations étrangères au service sont intervenues dans la procédure de 

sélection et si la décision a été prise sur la base d'informations inexactes. 

 

IX. Nul ne peut dire quel aurait été le sort de la candidature de la requérante 

si les procédures relatives au choix du futur titulaire du poste qui ont fait 

suite à la publication du deuxième avis de vacance de poste n'avaient pas été 

fautives.  Mais la requérante a établi, à la satisfaction du Tribunal, que les 

procédures ont été viciées par l'immixtion hautement inappropriée du Directeur 

du Bureau de la gestion des ressources humaines dans le processus, immixtion 

dont l'objet était de favoriser la nomination de Mme X au détriment de tous les 

autres candidats et du processus de sélection dans son ensemble.  Cette 

immixtion a porté atteinte au droit de la requérante à ce que sa candidature 

fasse l'objet d'un examen complet et équitable. 



 

X. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser à la requérante 

la somme de 5 000 dollars des États-Unis. 

 Toutes les autres conclusions sont rejetées. 

(Signatures) 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
 
 
New York, le 21 novembre 1996 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           
 


