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Affaire No 916 : SHAMAPANDE Contre : Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 
 
 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 Composé de M. Hubert Thierry, Président; M. Mikuin Leliel Balanda, 
Vice-Président; M. Julio Barboza; 
 Attendu qu'à la demande de Yorbert K. Shamapande, fonctionnaire de 
l'Organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'assentiment 
du défendeur, prorogé successivement jusqu'aux 31 janvier, 29 avril, 31 juillet et 
31 octobre 1994, puis jusqu'au 31 janvier 1995, le délai fixé pour l'introduction 
d'une requête devant le Tribunal; 
 Attendu que, le 31 janvier 1995, le requérant a déposé une requête qui ne 
remplissait pas toutes les conditions de forme prescrites par l'article 7 du 
règlement du Tribunal; 
 Attendu qu'à la demande du requérant, le Président du Tribunal a 
successivement prorogé jusqu'aux 30 septembre et 31 décembre 1995, puis jusqu'au 
30 juin 1996, le délai fixé pour le dépôt d'une requête régularisée; 
 Attendu que, le 22 mars 1996, le requérant a introduit une requête contenant 
des conclusions demandant notamment au Tribunal : 
 
"9) ... de décider, conformément à sa jurisprudence reflétée dans le jugement 

No 447, Abbas, et sur la base du Statut du personnel, notamment de son 
article 4.2, que le défendeur n'a pas 'pleinement tenu compte' des 
qualifications du requérant lorsqu'il a eu à pourvoir le poste du 
Département du développement économique et social ayant fait l'objet de 
l'avis de vacance No 91-E-DGD-074-NY, ... 

 
 ... 
 
11) ... de déclarer que ... la somme de 65 000 dollars que réclame le requérant 

constitue, dans les circonstances de l'espèce, une réparation beaucoup plus 
adéquate [que les 3 000 dollars alloués par la Commission paritaire de 
recours]. 

 
12) ... de décider que le Département du développement économique et social a 

enfreint les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et du 
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Statut et du Règlement du personnel, plus particulièrement l'Article 101 de 
la Charte et l'article 4.4 du Statut du personnel exigeant, l'un et l'autre, 
qu'il soit 'pleinement tenu compte' des qualifications et de l'expérience 
dans le processus visant à pourvoir les vacances au sein des Nations Unies. 

 
13) ... [de reconnaître] le caractère solennel des obligations qu'imposent au 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la Charte des 
Nations Unies, notamment son Article 101, et le Statut du personnel, en 
particulier ses articles 4.2 et 4.4 et la disposition 104.14 a) ii) du 
Règlement du personnel. 

 
14) ... d'annuler la décision administrative donnant la préférence à un candidat 

possédant des qualifications inférieures non conformes aux exigences de 
l'avis de vacance parce que non exclusivement axées sur le secteur 
économique. 

 
15) ... d'enjoindre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de 

rétablir le requérant dans ses droits contractuels et procéduraux soit en 
assurant sa promotion au poste D-1 du Département du développement 
économique et social faisant l'objet du présent litige soit en l'affectant à 
un autre poste de l'Organisation de niveau D-1 correspondant à ses 
qualifications et ce, à compter du 25 juin 1992, date à laquelle son nom a 
été provisoirement inclus dans une liste restreinte de candidats à un 
poste D-1 au sein du Département du développement économique et social. 

 
16) ... d'enjoindre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de 

verser au requérant, à titre de réparation pour le préjudice qu'il a subi, 
la somme de trois mille (3 000) dollars des États-Unis fixée par la 
Commission paritaire de recours."  

 
 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 21 juin 1996; 
 Attendu que, le 16 juillet 1997, le Tribunal a posé au défendeur des 
questions auxquelles il a été répondu le 21 juillet 1997; 
 
 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 
 Le requérant est entré au service de l'Organisation le 1er janvier 1980 en 
qualité d'économiste au Bureau du Commissaire pour la Namibie en vertu d'un 
engagement de durée déterminée au niveau P-3, échelon I.  Son engagement a fait 
l'objet de prorogations successives jusqu'à la fin de sa période d'affectation au 
Bureau du Commissaire pour la Namibie.  Il a été promu au niveau P-4 le 
1er avril 1982, et au niveau P-5, avec le titre d'économiste hors classe, le 
1er octobre 1987.  À compter du 1er janvier 1992, il a été muté au Département de 
l'information et a pris le titre fonctionnel de fonctionnaire de l'information 
(hors classe).  Le 1er avril 1992, un engagement à titre permanent lui a été 
octroyé. 
 Le 5 février 1992, le requérant a postulé pour le poste D-1 d'économiste 
(administrateur général) au Bureau du Directeur général au développement et à la 
coopération économique internationale (avis de vacance de poste #91-E-DGD-074-NY). 
 Conformément à la procédure de gestion des vacances de poste alors en vigueur, 
les candidatures ont d'abord été évaluées par le Département du développement 
économique et social et par le Bureau de la gestion des ressources humaines, puis 
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soumises au Comité des nominations et des promotions, lequel a établi une liste 
restreinte où figuraient le requérant et trois autres candidats internes. 
 Le 30 juin 1992, l'administratrice chargée du recrutement et des 
affectations au Service du recrutement et des affectations aux postes 
d'administrateur du Bureau de la gestion des ressources humaines a informé le 
requérant que son nom avait été inscrit sur la liste restreinte provisoire des 
candidats au poste.  Le 10 juillet 1992, le requérant a usé de la possibilité qui 
lui était offerte de présenter un complément d'informations au sujet de sa 
candidature.  Le 7 août 1992, le Comité des nominations et des promotions a fait 
parvenir au Département du développement économique et social une liste restreinte 
définitive de cinq candidats, dont le requérant. 
 Le 2 octobre 1992, le Chef adjoint (p.i.) du Service administratif du 
Département du développement économique et social a informé le Directeur de la 
Division du recrutement et des affectations au Bureau de la gestion des ressources 
humaines que le Département avait choisi un autre candidat pour le poste D-1 en 
cause.  Le 7 octobre 1992, l'administratrice chargée du recrutement et des 
affectations du Bureau de la gestion des ressources humaines a informé le 
Département du développement économique et social que le Bureau de la gestion des 
ressources humaines avait approuvé le choix du Département, information qu'elle a 
également communiquée au requérant. 
 Dans une lettre au Secrétaire général en date du 6 novembre 1992, le 
requérant a demandé que la décision en question fasse l'objet d'un examen 
administratif.  N'ayant pas reçu de réponse, il a, le 4 janvier 1993, introduit un 
recours devant la Commission paritaire de recours pour demander que l'effet de la 
décision soit suspendu sur la base de la disposition 111.2 c) du Règlement du 
personnel. 
 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 29 janvier 1993. 
 La partie du rapport contenant l'argumentation et les conclusions de la 
Commission se lisait comme suit : 
 
 "Arguments 
 
14. La Chambre a noté qu'une recommandation de suspension de l'effet de la 

décision était subordonnée à deux conditions : 
 
 a) Que la décision administrative en cause n'ait pas encore été mise en 

application; et 
 
 b) Que ladite décision soit bien celle contre laquelle un recours a été 

formé. 
 
La première condition n'était pas remplie.  La mesure en cause, à savoir la 

sélection du candidat à retenir, était res acta.  La décision correspondante 
était devenue effective le 12 octobre 1972 avec l'émission d'un 'P-5' 
affectant au poste le candidat choisi.  La Chambre n'est donc pas en mesure 
de recommander la suspension de la mesure de sélection." 

 
 Le 3 février 1993, le Directeur du personnel a transmis au requérant une 
copie du rapport de la Commission paritaire de recours et l'a informé de ce qui 
suit : 
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 "Le Secrétaire général a examiné votre demande à la lumière du rapport de la 
Commission.  Il a noté que la Commission n'avait pas fait de recommandation 
positive vu que la mesure en cause avait déjà été mise en application.  Le 
Secrétaire général a en conséquence décidé qu'il ne pouvait être fait droit 
à votre demande." 

 
 Le 23 juin 1993, la Commission a adopté son rapport sur le fond du recours 
du requérant.  Les paragraphes du rapport contenant l'argumentation et la 
recommandation de la Commission se lisaient en partie comme suit : 
 
"Arguments 
 
12. ... la Chambre a examiné le dossier dont elle était saisie pour déterminer 

a) s'il existait des indices que le parti pris ou d'autres facteurs 
étrangers au service aient joué un rôle dans le processus et b) si avaient 
été commises des erreurs de procédure susceptibles d'avoir porté atteinte 
aux droits du requérant.  Sur le premier point, la Chambre a constaté que le 
requérant n'avait pas apporté la preuve de l'existence d'un parti pris ou 
d'autres facteurs étrangers au service. 

 
13. ... Que, jusqu'à la mise en forme finale de la liste restreinte par le 

Comité des nominations et des promotions, les procédures aient été 
pleinement respectées, la Chambre l'a jugé établi — à une réserve près,  
concernant la description d'emploi relative au poste en cause.  La Chambre a 
jugé regrettable que, malgré ses demandes réitérées, le défendeur ne lui ait 
pas communiqué le texte complet et dûment approuvé de cette description 
d'emploi, l'empêchant ainsi de vérifier les informations factuelles fournies 
par le défendeur.  Là où la Chambre avait pu procéder à des recoupements, 
elle avait découvert des inexactitudes dans les documents soumis par le 
défendeur.  La première figurait à la première phrase du paragraphe 7 de la 
réplique du défendeur (...); et la seconde au paragraphe 1 e) du mémorandum 
de [la représentante du Secrétaire général].  Ces inexactitudes sont 
peut-être sans importance mais elles montrent que des erreurs sont 
possibles.  La Chambre n'a pas pu vérifier de manière indépendante qu'il 
n'avait pas été commis d'erreur à ce stade initial du processus. 

 
14. C'est en fait au stade final du processus mis en cause par le requérant que 

la Chambre a constaté l'existence d'un vice de procédure.  La Chambre 
n'avait reçu, de la part du Chef adjoint (p.i.) du Service administratif du 
Département du développement économique et social comme de la part du 
défendeur, que l'assurance que les qualifications de tous les candidats 
avaient été soigneusement examinées par le Département.  Pour reprendre le 
jugement No 447 du Tribunal administratif des Nations Unies, on ignore 
totalement comment le choix final a été fait, comment les mérites des 
candidats ont été évalués, qui les a évalués et avec quel résultat. Se 
fondant sur les observations du Tribunal, la Chambre a demandé au défendeur 
de communiquer les documents internes du Département du développement 
économique et social de nature à faire la lumière sur le processus d'examen 
des candidatures.  Elle ne s'est vu remettre aucun document ni fournir 
aucune explication ou description du processus d'évaluation. 
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15. Le mutisme du défendeur, ici comme en ce qui concerne la description 
d'emploi est, aux yeux de la Chambre, préoccupante.  Elle peut s'interpréter 
de deux manières : 

 
 a) Les faits qui permettraient d'établir que le défendeur a pleinement 

respecté les droits procéduraux du requérant n'existent pas; 
 
 b) Le défendeur n'a pas jugé bon de les faire connaître à la Chambre. 
 
La charge de la preuve incombe de toute façon au défendeur, lequel ne s'est pas 

acquitté, devant la Chambre, de son obligation à cet égard.  S'inspirant du 
raisonnement du Tribunal administratif des Nations Unies dans son jugement 
No 447, la Chambre a noté qu'en concluant, comme elle le faisait, que le 
requérant avait été privé des garanties d'une procédure régulière, elle ne 
disait pas du même coup que sa candidature aurait forcément été retenue. 

 
Recommandation 
 
16. La Chambre recommande que le requérant reçoive la somme de trois 

mille (3 000) dollars à titre de réparation pour le préjudice subi. 
 
17. La Chambre ne fait pas d'autre recommandation en ce qui concerne le 

recours." 
 
 Le 16 juillet 1993, le requérant a été informé par la Secrétaire générale 
adjointe à l'administration et à la gestion de la décision prise par le Secrétaire 
général suite à la recommandation de la Commission paritaire de recours : 
 
 "Le Secrétaire général a soigneusement examiné la recommandation de la 

Commission paritaire de recours (par. 16 de son rapport) tendant à ce que 
vous soit versée la somme de 3 000 dollars à titre de réparation pour le 
préjudice subi.  Le Secrétaire général ne donne pas son assentiment à un tel 
versement.  Il est convaincu que vous n'avez pas subi de préjudice ou 
d'atteinte aux droits que vous tenez du Statut et du Règlement du personnel 
qui justifie le versement d'une indemnité. 

 
 Il note en outre la conclusion de la Commission (par. 12 de son rapport) 

selon laquelle la preuve n'a pas été apportée que le parti pris ou d'autres 
facteurs étrangers au service aient joué un rôle dans le processus de 
sélection. 

 
 Il note au surplus que le Comité des nominations et des promotions a procédé 

à un examen de votre candidature qui a conduit à l'inclusion de votre nom 
dans une liste restreinte finale de cinq candidats, dans laquelle le 
Département du développement économique et social, comme il s'appelait 
alors, a eu à choisir le futur titulaire du poste.  Le choix du Département 
a été approuvé par le Bureau de la gestion des ressources humaines 
conformément au système de promotion en vigueur à l'époque. 

 
 Le Secrétaire général ne pense donc pas qu'un préjudice quelconque ait été 

subi par vous ni d'ailleurs par les autres candidats dont le nom a, comme le 
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vôtre, été inscrit par le Comité des nominations et des promotions dans sa 
liste restreinte. 

 
 Dans ces conditions, le Secrétaire général rejette la recommandation 

susmentionnée de la Commission paritaire de recours." 
 
 
 Le 22 mars 1996, 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 n'a pas, lorsqu'elle s'est employée à pourvoir le 
poste D-1 du Département du développement économique et social, procédé à un 
examen complet et équitable de ses qualifications, violant en cela la Charte, 
ainsi que le Statut et le Règlement du personnel. 
 2. La décision d'attribuer le poste à un autre candidat moins qualifié a 
été motivée par un parti pris à l'encontre du requérant qui a, de ce fait, été 
privé des garanties d'une procédure régulière. 
 
 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 
 1. Le choix et la nomination des fonctionnaires relèvent du pouvoir 
discrétionnaire du Secrétaire général.  Un fonctionnaire n'a pas le droit d'être 
promu mais seulement celui de voir examiner sa candidature aux fins de promotion. 
 2. La décision de ne pas retenir la candidature du requérant n'a pas été 
motivée par le parti pris ou d'autres facteurs étrangers au service. 
 3. Les droits procéduraux du requérant ont été pleinement respectés et il 
n'y a pas eu d'atteinte aux garanties d'une procédure régulière. 
 
 Le Tribunal, ayant délibéré du 16 juillet au 1er août 1997, rend le jugement 
suivant : 
 
I. Le requérant, fonctionnaire de classe P-5, a postulé pour le poste D-1 
d'économiste (administrateur général).  D'après la définition d'emploi, le poste 
exigeait une spécialisation en économie, spécialement axée sur "le redressement et 
le développement économiques de l'Afrique ... l'objectif étant de donner des avis 
autorisés au Directeur général et au Sous-Secrétaire général".  Conformément aux 
procédures de gestion des vacances de poste alors en vigueur, les candidatures ont 
été examinées par le Département du développement économique et social et par le 
Bureau de la gestion des ressources humaines avant d'être soumises au Comité des 
nominations et des promotions, lequel a établi une liste restreinte où figuraient 
le requérant et trois autres candidats.  C'est finalement l'un de ces autres 
candidats que le Département du développement économique et social a retenu. 
 
II. Le Tribunal note que ni le requérant ni la Commission paritaire de recours 
n'ont détecté d'irrégularités, procédurales ou autres, dans le processus jusqu'à 
la soumission par le Comité des nominations et des promotions au Département du 
développement économique et social, le 7 août 1992, d'une liste restreinte de cinq 
candidats, dont le requérant.  Ce que conteste le requérant, c'est la procédure 
qu'a suivie le Département du développement économique et social pour choisir le 
futur titulaire du poste. 
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III. Le requérant soutient que le candidat retenu n'avait pas, comme l'exige la 
définition d'emploi, des qualifications et une expérience exclusivement axées sur 
le domaine économique et que ce qu'il possédait d'expérience et de formation dans 
ce domaine ne soutenait manifestement pas la comparaison avec ses propres titres. 
 Se fondant sur la disparité qu'il croit détecter entre son niveau de 
qualification et celui du candidat retenu, le requérant prétend que le processus 
de sélection n'a été ni juste ni équitable. 
 
IV. Le défendeur fait valoir que le requérant n'avait pas le droit de se voir 
nommer à un poste déterminé puisque l'attribution des postes relève du pouvoir 
discrétionnaire du Secrétaire général.  Il affirme que les droits procéduraux du 
requérant ont été pleinement respectés et que le requérant n'a apporté aucune 
preuve qu'un parti pris ou des facteurs étrangers au service aient entaché la 
décision du Secrétaire général de choisir un autre candidat pour le poste.  Le 
Tribunal note que c'est au requérant d'établir l'existence d'un parti pris ou de 
facteurs étrangers au service.  Le Tribunal estime, comme la Commission paritaire 
de recours, que le requérant n'a pas satisfait à son obligation à cet égard. 
 
V. Le Tribunal rappelle également que le pouvoir discrétionnaire du Secrétaire 
général d'attribuer tel poste vacant au candidat qu'il considère comme le plus 
qualifié s'entend sous réserve de l'article 4.2 du Statut du personnel et de 
l'Article 101 de la Charte, lequel dispose que "[l]a considération dominante dans 
le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel doit être la 
nécessité d'assurer à l'Organisation les services de personnes possédant les plus 
hautes qualités de travail, de compétence ou d'intégrité." 
 
VI. Le Tribunal a jugé à maintes reprises que pour que cet objectif puisse être 
atteint, il est indispensable que tous les candidats à un poste fassent l'objet 
d'un examen complet et équitable.  Sur ce point, la charge de la preuve pèse sur 
le défendeur.  Dans son jugement No 362, Williamson (1986), le Tribunal a jugé 
que : 
 
"... puisque le fonctionnaire avait droit en vertu du Statut du personnel à ce 

qu'il soit 'pleinement tenu compte' de sa candidature, ce n'est pas à lui 
qu'incombe la charge d'établir que l'Administration n'a pas pris sa 
candidature en considération.  Si sa façon de procéder est sérieusement mise 
en doute, l'Administration doit être en mesure d'apporter au moins un 
minimum d'indications attestant que le droit statutaire du requérant a été 
respecté de bonne foi en ce sens qu'elle a 'pleinement tenu compte' de sa 
candidature." 

 
 La jurisprudence du Tribunal indique bien qu'il n'appartient pas au Tribunal 
de substituer son jugement à celui du Secrétaire général mais seulement de 
vérifier si l'obligation du Secrétaire général de faire bénéficier chaque candidat 
d'un examen complet et équitable a été respectée.  Dans son jugement No 447, Abbas 
(1989), le Tribunal a précisé que les normes à appliquer en cette matière tenaient 
dans les mots "raisonnablement" et "dans une mesure appréciable" : "... cette 
prise en considération doit, dans une mesure appréciable, satisfaire 
raisonnablement au critère exigeant qu'il soit 'pleinement tenu compte' des 
aptitudes de l'intéressé." 
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VII. Le Tribunal rappelle que la Commission paritaire de recours a demandé au 
défendeur de "communiquer les documents internes du Département du développement 
économique et social de nature à faire la lumière sur le processus d'examen des 
candidatures".  La Commission a noté qu'elle "n'avait reçu, de la part du Chef 
adjoint (p.i.) du Service administratif du Département du développement économique 
et social ..., que l'assurance que les qualifications de tous les candidats 
avaient été soigneusement examinées par le Département".  Pour vérifier que le 
défendeur avait effectivement fait bénéficier la candidature du requérant d'un 
examen approprié, le Tribunal lui a demandé de décrire "le processus par lequel 
'le Département du développement économique et social a soigneusement pesé les 
qualifications et l'ancienneté des candidats'" et finalement identifié le candidat 
retenu.  Le Tribunal a en outre demandé au défendeur de lui remettre "tous 
documents pertinents, tels que minutes de réunions, communications internes, notes 
et autres pièces se rapportant à l'affaire".  En réponse, le Département a fait 
savoir au Tribunal que "le Département n'a pas de documents à produire sur cette 
affaire en dehors de ceux qui ont déjà été remis à la Commission paritaire de 
recours et qui figurent dans le dossier de la Commission.  Nous avons également 
été informés [par le Chef du Service administratif du Département du développement 
économique et social] que le Département n'a, en ce qui concerne son évaluation 
des qualifications et de l'ancienneté des candidats au poste en cause, rien à 
ajouter au mémorandum en date du 10 décembre 1992 adressé par [le Chef du Service 
administratif du Département] à [nom du Chef du Groupe d'examen des mesures 
administratives] au sujet du cas considéré." 
 
VIII. Le Tribunal est d'avis que le mémorandum du 10 décembre 1992 revêt une 
importance considérable dans la présente affaire.  Ce mémorandum indique que 
16 candidatures ont été suscitées par la distribution de la vacance de poste, dont 
trois remplissaient toutes les conditions requises, et que celle du requérant a 
fait l'objet d'un examen complet et équitable.  Il poursuit en ces termes : "Les 
qualifications techniques du [requérant] sont évaluées comme suit : 'L'atout 
majeur du [requérant] est l'expérience professionnelle qu'il a acquise au contact 
des problèmes économiques de l'Afrique, notamment en dirigeant, coordonnant et 
administrant des programmes économiques multidisciplinaires pour la Namibie et les 
pays de l'Afrique australe.  Le [requérant] a également une expérience et des 
compétences multidisciplinaires solides en matière de contacts avec les autorités 
et délégations gouvernementales de haut niveau.  Sa connaissance de la 
coordination à l'échelle des systèmes ainsi que des questions et politiques 
économiques mondiales est adéquate du fait de sa participation au stade de 
l'adoption; il n'a pas l'expérience de l'analyse et de la mise en oeuvre du 
Programme d'action des Nations Unies pour le redressement économique et le 
développement de l'Afrique, non plus que du Programme à moyen terme pour 
l'Afrique."  [Le requérant] remplissait toutes les conditions requises pour 
occuper le poste mais le candidat retenu, ..., l'emportait sur le plan des 
procédures de programmation et de la mise en oeuvre du Programme d'action et avait 
en outre l'avantage d'être déjà impliqué dans le Programme pour le redressement 
économique et le développement de l'Afrique."  (Le membre de phrase souligné l'est 
aussi dans l'original.) 
 
IX. Le Tribunal part du principe que ce document, qui a été envoyé sur sa 
demande à la représentante du Secrétaire général devant la Commission paritaire de 
recours, aurait dû être communiqué à la Commission.  S'il ne l'a pas été, il 
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l'aurait dû l'être car il est du devoir du défendeur de transmettre toutes les 
pièces pertinentes en sa possession à la Commission.  Le Tribunal, quant à lui, 
n'a reçu ce document qu'après avoir sollicité un éclaircissement du défendeur. 
 
X. Le Tribunal note que, dans son rapport, la Commission paritaire de recours 
reproche au défendeur de n'avoir fourni "aucune explication ou description du 
processus d'évaluation".  Le Tribunal constate toutefois que le mémorandum du 
10 décembre 1992 apporte au moins "un minimum d'indications" attestant que le 
défendeur a fait bénéficier la candidature du requérant au poste en cause d'un 
"examen complet et équitable".  Ce mémorandum indique que le défendeur a examiné 
les qualifications du requérant et son curriculum vitae et a relevé dans un 
domaine un point faible que ne présentait pas le candidat retenu.  Le mémorandum 
précise en outre les critères qui ont présidé au choix dudit candidat. 
 
XI. Le Tribunal ne peut pas et n'entend pas substituer son jugement à celui du 
Secrétaire général.  Il ne lui appartient pas non plus de dire si les critères de 
sélection auraient dû être différents.  Le Tribunal estime toutefois, qu'à 
l'avenir, il conviendrait de suivre, dans tout processus de sélection visant à 
pourvoir une vacance au sein de l'Administration, la recommandation de la 
Commission paritaire de recours mentionnée dans le jugement No 447, Abbas : "... 
La Commission recommande qu'à l'avenir la procédure de sélection aux postes D-2 
comprenne une documentation écrite sur l'évaluation des candidats".  Le Tribunal 
est d'avis que des comptes rendus plus complets des délibérations des organes de 
sélection permettraient d'établir plus sûrement s'il existe "un minimum 
d'indications" attestant qu'une candidature à un poste a bien été examinée. 
 
XII. Par ces motifs, la requête est rejetée dans son intégralité. 
 
(Signatures) 
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Président 
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Genève, le 1er août 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
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