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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 

Jugement No 789 
 
 
Affaire No 870 : CHANCE 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. 

Mayer Gabay; Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu que, le 25 juillet 1995, Blondel D. Chance, fonctionnaire de l'Organisation des 

Nations Unies, a introduit une requête demandant notamment au Tribunal : 

 
 "... 
 
 i) De juger que l'Administration a privé le requérant des garanties d'une 
procédure de promotion régulière en soustrayant au processus de promotion de 1992 un 
poste utilisable aux fins de promotion pour le réserver à un candidat de son choix qui ne 
remplissait pas à l'époque les conditions requises pour être promu; 
 
 ii) De juger qu'après que le recours du requérant auprès de l'Organe 
subsidiaire des nominations et des promotions ait abouti à une recommandation favorable 
à l'inclusion de son nom dans le tableau d'avancement pour 1992, le Service administratif 
du Département du développement économique et social est abusivement intervenu auprès 
du Comité des nominations et des promotions pour l'inciter, contrairement à la procédure 
habituelle, à ne pas adopter la recommandation de l'Organe; 
 
  iii) De juger que, derrière le prétendu redéploiement du poste en cause dans le 
cadre du processus de restructuration en cours, se cachait une manoeuvre du défendeur 
visant à réserver le poste au candidat de son choix; 
 
  iv) De juger que le comportement du défendeur tel qu'il est décrit plus haut a 
en fait empêché la candidature du requérant à une promotion de bénéficier d'un examen 
complet et équitable et a eu des répercussions négatives sur son ancienneté et son niveau 
de rémunération, lui causant ainsi un tort moral et professionnel. 
 ... D'ordonner : 
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 ... 
 
 b) Que le nom du requérant soit inscrit à titre rétroactif au tableau 
d'avancement à G-7 de 1992; 
 
 Ou, à défaut, 
 
 c) Que lui soit versée pour la période 1er juillet 1992-novembre 1995 une 
indemnité équivalant au montant [qu'il aurait perçu] s'il avait été effectivement promu; 
 
 d) Que lui soit en outre versée une indemnité pour le tort moral et 
professionnel que lui a causé le comportement de l'Administration." 
 

 
 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 6 novembre 1995; 

 Attendu que, le 1er novembre 1996, le Tribunal a demandé au défendeur de répondre à 

certaines questions, ce que le défendeur a fait les 8 et 13 novembre 1996; 

 Attendu que, le 13 novembre 1996, le Tribunal a demandé au défendeur de lui fournir 

certains documents supplémentaires, ce que le défendeur a fait le 15 novembre 1996; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'Organisation des Nations Unies le 1er décembre 

1964 en vertu d'un engagement de courte durée en qualité de messager au niveau G-1.  Il a reçu un 

engagement pour une durée déterminée de trois mois le 23 juin 1965.  Le 23 septembre 1965, un 

engagement pour une période de stage lui a été accordée. 

 Le 1er janvier 1967, le requérant a été muté au Département des affaires économiques et 

sociales et affecté à un poste de classe G-2 au Bureau du Directeur du Bureau de la coopération 

pour l'assistance technique, avec le nouveau titre fonctionnel de commis.  Le 1er juin 1967, son 

engagement est devenu permanent.  Le 1er juillet 1967, il a été promu à la classe G-3.  Le 

1er avril 1974, il a été promu à la classe G-4 et a pris le titre fonctionnel de commis principal.  Le 

1er avril 1978, il a été muté au Bureau administratif du Département de la coopération technique 

pour le développement.  Le 1er décembre 1978, il a pris le titre fonctionnel d'assistant administratif 

par intérim.  Le 1er avril 1981, il a été promu à la classe G-5.  Le 1er janvier 1985, son poste a été 
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reclassé au niveau G-6 dans le cadre du processus de conversion à de nouvelles normes de 

classification. 

 En novembre 1992, conformément à l'instruction administrative ST/AI/373 du 

23 décembre 1991 intitulée "Affectations et promotions", le Groupe départemental des promotions 

(ci-après le Groupe départemental) pour les postes G-7 au Département de la coopération technique 

pour le développement a examiné les qualifications de six candidats, dont le requérant, au poste G-7 

d'assistant d'administration du personnel (UNA-39800-E-P-L-001).  Il a recommandé de nommer à 

ce poste un fonctionnaire autre que le requérant, qu'il a jugé plus qualifié pour s'acquitter de 

certaines des fonctions afférentes au poste, non sans reconnaître que le requérant avait rempli une 

partie de ces fonctions au Département de la coopération technique pour le développement et qu'il 

était compétent et digne d'être promu.  Le Groupe départemental a proposé que lorsqu'un poste 

deviendrait vacant, le requérant se voie octroyer une indemnité de fonction.  Le Groupe 

départemental n'a, en revanche, pas reconnu au requérant les compétences voulues pour occuper un 

autre poste — le poste No UNA-39805-E-P-L-001  d'assistant (financier), qui était à pourvoir. 

 En mars 1993, l'Organe subsidiaire des nominations et des promotions s'est réuni pour 

examiner les candidatures concernant les deux postes G-7 (celui d'assistant d'administration du 

personnel et celui d'assistant (financier)) à pourvoir au sein du Département des services d'appui et 

de gestion pour le développement.  Il fait siennes les recommandations du Groupe départemental.  

Ses recommandations ont été entérinées par le Comité des nominations et des promotions. 

 Le 24 juin 1993, la Directrice du personnel a fait paraître la circulaire d'information 

ST/IC/1993/29 du 25 mai 1993 qui contenait le tableau d'avancement à la classe G-7 pour l'année 

1992, tel qu'approuvé par le Secrétaire général.  Le nom du requérant n'y figurait pas.   

 Par un mémorandum en date du 9 juillet 1993 à l'Organe subsidiaire des nominations et 

des promotions, le requérant a appelé l'attention de l'Organe subsidiaire sur un autre poste vacant, 

No 39240-E-P-L-008, dans le Bureau du Secrétaire général adjoint. 

 Par un mémorandum daté du 22 septembre 1993, le requérant a formé un recours contre la 

décision de ne pas inscrire son nom au tableau d'avancement à la classe G-7 pour l'année 1992. 

 Les 4 et 11 octobre 1993, l'Organe subsidiaire des nominations et des promotions s'est 

réuni pour examiner le recours du requérant.  Eu égard aux indications concernant le poste 
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No UNA-45500-E-P-L-001 (ex UNA-39240-E-P-L-008) fournies tant par le requérant que par le 

représentant du Département des services d'appui et de gestion pour le développement, l'Organe 

subsidiaire des nominations et des promotions a jugé que le requérant remplissait les conditions 

requises pour être promu et a recommandé l'inscription de son nom au tableau d'avancement à la 

classe G-7 pour l'année 1992. 

 Le 22 novembre 1993, le Comité des nominations et des promotions s'est réuni pour 

examiner le rapport de l'Organe subsidiaire des nominations et des promotions.  Des notes prises à 

cette réunion, il ressort que le Comité a décidé de ne pas accepter la recommandation de l'Organe 

subsidiaire en faveur de l'inscription du nom du requérant au tableau d'avancement (classe G-7) de 

1992 "en raison des réserves sérieuses qu'appelait la promotion de [nom du requérant]" à un poste 

qui exigeait "quelqu'un de plus spécialisé". 

 Dans une lettre datée du 7 décembre 1996, le Président du Groupe de travail I de l'Organe 

subsidiaire des nominations et des promotions a informé le requérant que "le réexamen de [son] cas 

par les organes des nominations et des promotions n'avait pas révélé l'existence de raisons 

suffisantes pour les amener à revenir sur leur décision antérieure [de ne pas inscrire le nom du 

requérant au tableau d'avancement]". 

 Le 26 janvier 1994, le requérant a écrit au Secrétaire général pour demander que la 

décision de ne pas inscrire son nom au tableau d'avancement à la classe G-7 pour l'année 1992, qui 

lui avait été communiquée le 7 décembre 1993, fasse l'objet d'un nouvel examen. 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 18 avril 1995.  Les 

paragraphes du rapport contenant l'exposé des motifs, les conclusions et la recommandation de la 

Commission se lisaient comme suit : 

 
"Exposé des motifs 
 
... 
 
 La Chambre a noté que, nonobstant la recommandation de l'Organe subsidiaire des 
nominations et des promotions en faveur de la promotion de l'intéressé, le Comité des 
nominations et des promotions avait, après avoir examiné les qualifications de tous les 
candidats au poste G-7 à pourvoir par voie de promotion, recommandé un autre candidat  
 
 La Chambre a estimé que les droits du requérant n'avaient pas été violés dès lors 
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qu'il n'était pas reproché aux organes des promotions d'avoir agi sous l'influence de 
considérations illicites. 
 
 La Chambre est parvenue à la même conclusion touchant les prétentions du 
requérant à d'autres postes vacants de classe G-7 auxquels il n'avait pas été nommé.  Elle 
n'a en particulier pu trouver aucune preuve à l'appui des allégations du requérant selon 
lesquelles une définition d'emploi avait été modifiée pour lui rendre le poste correspondant 
inaccessible ou des postes délibérément retirés de la liste des postes à pourvoir par voie de 
promotion pour l'empêcher d'être promu. 
 
Recommandation 
 
 La Chambre, tout en reconnaissant que le requérant était un bon fonctionnaire et 
tout en comprenant pleinement qu'il ait le sentiment de mériter une promotion à la classe 
G-7, surtout sur la fin de sa carrière, est unanimement parvenue à la conclusion qu'il n'y 
avait pas de raison de recommander au Secrétaire général de revenir sur sa décision de ne 
pas inscrire le requérant au tableau d'avancement à la classe G-7.  Elle recommande donc 
que le Secrétaire général maintienne sa décision." 

 

 Le 27 avril 1995, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a transmis 

au requérant une copie du rapport de la Commission paritaire de recours 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, conformément à la recommandation de la 
Commission, décidé de maintenir la décision contestée et de ne pas donner d'autre suite à 
votre recours." 
 

 Le 25 juillet 1995, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête visée plus haut : 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. L'Administration a privé le requérant des garanties d'une procédure régulière en 

soustrayant au processus de promotion de 1992 un poste pour lequel le requérant était qualifié et ce, 

afin de réserver le poste à un candidat de son choix. 

 2. L'Administration a abusivement poussé le Comité des nominations et des 

promotions à ne pas entériner la recommandation de l'Organe subsidiaire des nominations et des 

promotions. 
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 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant n'avait pas le droit d'être promu mais seulement celui de voir 

examiner sa candidature à une promotion.  La candidature du requérant à une promotion a été 

dûment examinée et ses droits n'ont pas été violés du fait qu'il n'a pas été choisi pour le poste en 

cause. 

 2. La décision de ne pas choisir le requérant pour ledit poste n'a pas été viciée par des 

facteurs étrangers au service. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 29 octobre au 21 novembre 1996, rend le jugement 

suivant :  

 

I. Le requérant se pourvoit contre une décision du défendeur en date du 27 avril 1995.  Cette 

décision a adopté une recommandation unanime de la Commission paritaire de recours tendant à ce 

qu'il ne soit pas donné d'autre suite à la non-promotion du requérant à la classe G-7.  Le requérant 

prétend que l'Administration l'a privé des garanties d'une procédure régulière en soustrayant au 

processus de promotion un poste disponible à cette fin pour le réserver à un candidat de son choix.  

Le requérant fait également valoir que la recommandation de l'Organe subsidiaire des nominations 

et des promotions n'a pas été entérinée par le Comité des nominations et des promotions 

contrairement à la procédure habituelle.  Il affirme en outre que sa candidature à une promotion n'a 

pas bénéficié d'un examen équitable et complet.  Le requérant demande en conséquence au Tribunal 

d'avaliser la recommandation de l'Organe subsidiaire des nominations et des promotions de manière 

à lui assurer une promotion rétroactive ou, à défaut, de lui accorder réparation pour le tort moral et 

professionnel qui lui a été causé. 

 

II. La question dont le Tribunal est saisi est de savoir si, en décidant de ne pas promouvoir le 

requérant à la classe G-7, l'Administration a violé ses droits.  Le Tribunal doit donc déterminer s'il y 

a eu inobservation ou violation des droits du requérant énoncés dans le Statut et le Règlement du 

personnel ou atteinte aux garanties d'une procédure régulière dans le cadre du processus qui a 
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conduit à la non-inscription de son nom au tableau d'avancement à la classe G-7 pour l'année 1992. 

 

III. Il convient tout d'abord de souligner que le requérant n'avait pas le droit d'être promu mais 

seulement celui de voir examiner sa candidature à une promotion.  Le défendeur soutient que la 

candidature du requérant au poste en cause a fait l'objet d'un examen complet et équitable.  Le 

requérant a usé d'une voie de recours pour contester la décision de ne pas inclure son nom dans le 

tableau d'avancement.  Son recours n'a été rejeté qu'après avoir été soigneusement examiné. 

 Le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle "les qualifications, 

l'expérience et l'ancienneté d'un fonctionnaire, ainsi que les rapports d'évaluation du comportement 

professionnel favorables dont il peut avoir fait l'objet sont appréciés de manière discrétionnaire par 

le Secrétaire général et ne peuvent donc créer aucune espérance de promotion chez les 

fonctionnaires" (Jugement No 312, Roberts, 1983).  Le Tribunal a en outre reconnu que le 

Secrétaire général dispose d'un large pouvoir d'appréciation en matière de promotion des 

fonctionnaires (Jugement No 362, Williamson, 1986). 

 

IV. Le Tribunal constate qu'en l'occurrence, le processus de promotion considéré s'est déroulé 

parallèlement à une opération de restructuration qui nécessitait l'identification de postes à 

redéployer.  Le défendeur soutient que, du fait de la restructuration, le poste auquel se réfère le 

requérant — UNA-3924-E-P-L-008 — a été affecté à un autre service avec une nouvelle définition 

d'emploi.  Il apparaît malheureusement que le requérant n'avait pas les qualifications nécessaires 

pour être nommé au nouveau poste.  Il est du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général de 

soustraire un poste au processus de promotion à l'occasion d'une restructuration.  Si le requérant ne 

parvient pas à établir que le défendeur a été animé, lorsqu'il a pris une décision à cet effet, par le 

parti pris ou d'autres motifs illicites, le Tribunal ne peut que conclure que les droits du requérant 

n'ont pas été violés. 

 

V. Il incombe à quiconque se plaint de parti pris ou autres motivations illicites d'apporter des 

preuves convaincantes à l'appui de ses dires.  Le requérant déclare avoir été privé d'une promotion 

en raison d'une manoeuvre visant à réserver le poste à un autre fonctionnaire.  Le Tribunal a étudié 
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les documents dont il est saisi et se voit dans l'impossibilité de conclure que des facteurs étrangers 

au service ont joué un rôle dans la décision de ne pas promouvoir le requérant.  Le Tribunal n'a rien 

trouvé qui étaye les allégations du requérant selon lesquelles la définition d'emploi a été modifiée 

ou le poste délibérément soustrait au processus de promotion pour l'empêcher d'être promu.  Le 

Tribunal rejoint par là la position de la Commission paritaire de recours.  Le Tribunal conclut que le 

requérant n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombait en tant que partie ayant la charge de la 

preuve. 

 

VI. Le requérant fait valoir que le Comité des nominations et des promotions a pour pratique 

habituelle de s'en tenir à la recommandation de l'Organe subsidiaire des nominations et des 

promotions et qu'il a dérogé à cette pratique lorsqu'il a recommandé de ne pas inscrire son nom au 

tableau d'avancement à la classe G-7 pour l'année 1992.  Le Tribunal n'a pas constaté l'existence 

d'une telle pratique.  L'Organe subsidiaire des nominations et des promotions fait des 

recommandations que le Comité est libre d'accepter ou non.  En l'espèce, le Comité, après avoir 

examiné les qualifications de tous les candidats au poste G-7, a recommandé un autre candidat jugé 

plus qualifié.  Le Tribunal conclut que les droits du requérant n'ont pas été violés par les organes 

des promotions.  Le Tribunal rejette donc la requête dans son intégralité. 

 

VII. Le Tribunal n'est pas indifférent au fait que le requérant, ayant consacré toute sa carrière à 

l'Organisation des Nations Unies, est sincèrement convaincu de mériter une promotion.  Le Tribunal 

note à cet égard que le requérant a été promu à la classe G-7 à compter du 1er septembre 1995. 

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


