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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, président; M. Luis de Posadas 

Montero, vice-président; M. Mikuin Leliel Balanda; 

Attendu qu'à la demande de Nabil M. Abd Elal, fonctionnaire de l'Organisation des 

Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'accord du défendeur, prorogé au 

31 décembre 1993 le délai prescrit pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

Attendu que le 21 décembre 1993, le requérant a introduit une requête dans laquelle il 

priait notamment le Tribunal : 

 
"a) D'annuler la décision par laquelle le Secrétaire général a accepté la 

recommandation de la Commission paritaire de recours de rejeter le recours du 
requérant; 

 
 b) De dire et juger que la Commission paritaire de recours a 

commis une erreur de droit, sur le fond et sur la procédure, en 
rejetant le recours du requérant; 

 
c) De dire et juger en outre que le défendeur a causé un préjudice au requérant 



 - 2 - 
 
 

 
en ne sauvegardant pas ses droits à une évaluation équitable et impartiale et en 
le forçant ainsi à contester ses trois premiers rapports d'appréciation du 
comportement professionnel, ce qui a abouti à retarder sa promotion de trois 
ans par rapport à ses collègues; 

 
d) D'accorder au requérant une indemnité appropriée d'un montant égal à deux 

ans de plein traitement à la classe P-4 pour les dommages directs, indirects et 
moraux qu'il a subis du fait des actes ou omissions du défendeur et de prendre 
cette décision en application du paragraphe 1 de l'article 9 du Statut et du 
Règlement; 

 
e) D'ordonner que la promotion du requérant à la classe P-4 ait un effet rétroactif 

de neuf mois comme le requérant l'a demandé dans sa plainte initiale." 
 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 8 avril 1994;  

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 16 septembre 1994; 

Attendu que le requérant a produit des pièces supplémentaires le 16 juin 1995 et que 

le défendeur a présenté des observations à leur sujet le 19 juillet 1995; 

Attendu que le Président du Tribunal a décidé le 12 juillet 1995 qu'il n'y aurait pas de 

procédure orale dans l'affaire; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'Organisation des Nations Unies le 30 octobre 

1982 comme interprète stagiaire au Département des services de conférence, Division de 

l'interprétation et des séances, Service d'interprétation, Section arabe, avec un engagement de 

durée déterminée de trois mois à la classe P-1, échelon II.  Son engagement a été prolongé 

deux fois de trois mois, jusqu'au 1er août 1983, date à laquelle le requérant a reçu un 

engagement de stage et a été promu à la classe P-2 comme interprète adjoint.  À compter du 

1er juillet 1986, il a reçu un engagement permanent à la classe P-3 comme interprète.  Le 

requérant a été promu à la classe P-4 à compter du 1er juillet 1991. 

Le 19 novembre 1990, le requérant s'est porté candidat à un poste P-4 d'interprète 

(arabe).  Le 13 mars 1991, un fonctionnaire chargé du recrutement et des affectations, Bureau 
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de la gestion des ressources humaines, l'a informé qu'il avait été choisi pour le poste.  Dans un 

mémorandum de même date, le fonctionnaire chargé du recrutement et des affectations a 

informé le Chef du Service administratif du Département des services de conférence que le 

requérant avait été choisi pour le poste; il ajoutait : "cette affectation ... pourra prendre effet, 

au plus tôt, à la date à laquelle le Comité des nominations et des promotions a établi la liste 

des candidats présélectionnés, à savoir le 19 décembre 1990.  ...  Si les fonctionnaires exercent 

déjà leurs nouvelles fonctions, c'est à cette date que leur affectation prendra effet.  Si les 

fonctionnaires n'exercent pas encore leurs nouvelles fonctions, la date à laquelle leur 

affectation prendra effet sera celle à laquelle ils commenceront à les exercer."  Une formule de 

notification administrative (P.5) émise le 3 avril 1991 a indiqué que le requérant avait été 

affecté à des fonctions correspondant à une classe plus élevée à compter du 

19 décembre 1990. 

Dans un mémorandum du 3 mai 1991 adressé au Sous-Secrétaire général à la gestion 

des ressources humaines, le requérant et un autre fonctionnaire choisi pour un poste de classe 

plus élevée ont noté qu'un collègue se trouvant dans la même situation qu'eux avait bénéficié à 

titre exceptionnel d'une promotion avec effet rétroactif.  Ils estimaient qu'il était "inéquitable 

que ... des privilèges analogues [leur] soient refusés" et demandaient que leurs promotions 

soient appliquées avec un effet rétroactif de neuf mois.  Ce mémorandum a été transmis le 

31 mai 1991 au Chef du Service administratif du Département des services de conférence 

pour observations.  Le 7 août 1991, le Département des services de conférence a recommandé 

le requérant pour une promotion à la classe P-4 et attesté que le requérant avait rempli de 

façon satisfaisante les fonctions correspondant à la classe plus élevée pendant six mois après 

avoir été affecté au poste P-4. 

Dans un mémorandum du 1er octobre 1991, une administratrice du personnel au 

Bureau de la gestion des ressources humaines a noté que "le Département des services de 

conférence [avait] recommandé que la promotion des deux fonctionnaires prenne effet six 

mois après la date à laquelle ils avaient assumé les fonctions correspondant à la classe plus 

élevée, c'est-à-dire le 1er juillet 1991".  Elle déclarait que le Bureau de la gestion des 
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ressources humaines examinerait cette recommandation "lorsque le Département des services 

de conférence [aurait] présenté ses observations sur la demande des fonctionnaires tendant à 

être promus rétroactivement à la classe P-4". 

Il ressort du dossier que le 11 février 1992, n'ayant reçu du Département des services 

de conférence aucune réponse à plusieurs rappels, le Bureau de la gestion des ressources 

humaines a donné effet à la promotion du requérant à la classe P-4 à compter du 

1er juillet 1991.  Dans un mémorandum du 6 mars 1992 adressé au Sous-Secrétaire général à 

la gestion des ressources humaines, le requérant et un autre fonctionnaire se sont plaints que le 

Bureau de la gestion des ressources humaines avait donné effet à la promotion contestée "sans 

prendre en considération d'aucune façon [leur] demande de rétroactivité".  Dans un 

mémorandum du 19 mars 1992 adressé à un administrateur du personnel du Bureau de la 

gestion des ressources humaines, le Chef du Service administratif du Département des 

services de conférence a indiqué que le Département "désirait appuyer la demande des 

fonctionnaires tendant à ce que leur promotion à la classe P-4 ait un effet rétroactif".  Dans 

une réponse du 31 mars 1992, l'administrateur du personnel a demandé des éclaircissement, 

"les mesures prises par le Département des services de conférence jusqu'à son mémorandum 

du 19 mars 1992 ne concordent pas avec sa déclaration selon laquelle la demande des 

fonctionnaires [était] appuyée par le Département". 

Dans un mémorandum du 19 mai 1992 adressé au Sous-Secrétaire général à la 

gestion des ressources humaines, le requérant et un autre fonctionnaire ont à nouveau prié le 

Sous-Secrétaire général de donner un effet rétroactif à leurs promotions.  Dans un 

mémorandum du 11 août 1992, le Chef par intérim du Service de l'administration du 

personnel et du contrôle de l'application des décisions administratives, Bureau de la gestion 

des ressources humaines, a fait savoir au requérant et à son collègue qu'ils n'avaient été 

affectés à des fonctions P-4 que le 19 décembre 1990.  Par conséquent, leur promotion à la 

classe P-4 à compter du 1er juillet 1991 - six mois après qu'ils avaient assumé les fonctions 

correspondant à une classe plus élevée - était conforme au règlement. 

Le 8 octobre 1992, le requérant a demandé un réexamen administratif de cette 
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décision.  Le 11 décembre 1992, il a saisi la Commission paritaire de recours.  La 

Commission a adopté son rapport le 22 juin 1993.  Les considérations, conclusions et 

recommandations de la Commission se lisaient en partie comme suit : 

 
"Considérations 

 
28. La Commission a noté que, d'après l'instruction administrative 
ST/AI/338/Add.2, la promotion rétroactive d'un fonctionnaire devait, dans chaque 
cas, dépendre de la date à laquelle le fonctionnaire intéressé avait assumé la totalité 
des fonctions s'attachant au poste de classe plus élevée.  La Commission a cependant 
constaté que le Secrétaire général avait le pouvoir d'autoriser, à titre exceptionnel, 
une dérogation à cette règle.  La Commission a par conséquent accepté l'explication 
du défendeur selon laquelle la raison de la promotion rétroactive des fonctionnaires 
mentionnés par le requérant était qu'ils avaient rempli pendant longtemps des 
fonctions correspondant à la classe P-4 avant d'être choisis pour les postes P-4. 

 
29. La Commission a examiné s'il existait des circonstances 
exceptionnelles qui auraient justifié une dérogation en faveur du requérant.  
Elle a jugé qu'une dérogation ne pouvait être autorisée que si le requérant 
avait rempli des fonctions correspondant à la classe P-4 avant d'être choisi 
pour le poste P-4... 

 
30. La Commission a estimé qu'il était très difficile de déterminer si des 
tâches correspondaient à la classe P-3 ou à la classe P-4.  À son avis, la 
question de savoir si un interprète accomplissait une tâche de P-3 ou de P-4 
dépendait simplement du degré de confiance que son supérieur hiérarchique 
avait en lui à en juger par la nature de la tâche en question. 

 
31. Cela étant, la Commission a estimé qu'elle n'était pas compétente pour 
évaluer le niveau des tâches que le requérant accomplissait avant d'être 
choisi pour le poste en question. 

 
32. ...  La Commission a aussi noté que le Département des services de 
conférence avait affirmé que le requérant avait été affecté au poste P-4 le 
19 décembre 1990 et pas avant. 

 
33. La Commission a pris note du mémorandum du 13 mars 1991 adressé 
[au Chef du Service administratif du Département des services de 
conférence] par [le fonctionnaire chargé du recrutement et des affectations, 
Bureau de la gestion des ressources humaines], mémorandum qui se référait 
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notamment à la date à laquelle le requérant serait réputé avoir commencé à 
exercer des fonctions correspondant à une classe plus élevée : 'Aux fins 
administratives, cette affectation à un poste de classe plus élevée pourra 
prendre effet, au plus tôt, à la date à laquelle le Comité des nominations et 
des promotions a établi la liste des candidats présélectionnés, à savoir le 
19 décembre 1990'. (...)  La Commission n'a trouvé aucune raison de changer 
cette date. 

 
Conclusions et recommandations 

 
34. La Commission n'a pas souscrit à l'opinion du requérant selon 
laquelle la décision de ne pas donner d'effet rétroactif à sa promotion de la 
classe P-3 à la classe P-4 constituait une violation de ses droits. 

 
35. En conséquence, la Commission recommande que le recours soit 
rejeté." 

 

Le 15 juillet 1993, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a 

communiqué le rapport de la Commission paritaire de recours au requérant et informé celui-ci 

que le Secrétaire général avait "approuvé les recommandations de la Commission ... [et] 

décidé de rejeter [son] recours et de ne pas donner d'autre suite à [son] affaire". 

Le 21 décembre 1993, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. Le requérant a été soumis à des procédures irrégulières et a été victime de 

discrimination et de parti pris, ce qui lui a fait perdre injustement de l'ancienneté par rapport à 

ses collègues. 

2. La Commission paritaire de recours a conclu erronément que le requérant ne 

remplissait pas des fonctions correspondant à la classe P-4 avant la date où sa promotion a 

pris effet. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 
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1. La date à laquelle la promotion du requérant a pris effet était conforme aux 

procédures applicables à l'époque en matière d'avancement. 

2. Aucun élément de preuve digne de foi n'indique que la décision contestée ait 

été dictée par le parti pris ou par un autre motif illicite. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 28 juin au 21 juillet 1995, rend le jugement suivant : 

 

I. Le 19 novembre 1990, le requérant, alors fonctionnaire de classe P-3, s'est porté 

candidat à un poste P-4 dont la vacance avait été annoncée dans le cadre du système de 

gestion des vacances de poste en vigueur à l'époque.  Sa candidature a été examinée par le 

Comité des nominations et des promotions et il a été ultérieurement choisi pour pourvoir le 

poste. 

Ayant été choisi, il était soumis aux dispositions de l'instruction administrative 

ST/AI/338/Add.2, qui stipule que "lorsqu'un fonctionnaire est sélectionné ... pour être promu à 

un poste de la classe immédiatement supérieure à celle du poste qu'il occupe, sa promotion 

prend effet au début du septième mois suivant la date à laquelle il a assumé la totalité des 

fonctions s'attachant au poste de classe plus élevée". 

 

II. Le 13 mars 1991, le fonctionnaire chargé du recrutement et des affectations (Service 

de recrutement et d'affectation des administrateurs, Bureau de la gestion des ressources 

humaines) a informé le Chef du Service administratif du Département des services de 

conférence que la période de six mois exigée par l'instruction administrative ST/AI/338/Add.2 

devait être calculée, au plus tôt, à partir du 19 décembre 1990, date à laquelle le Comité des 

nominations et des promotions avait inscrit le fonctionnaire sur la liste des candidats 

présélectionnés.  Cette date a été fixée conformément au mémorandum du 8 septembre 1990 

adressé au Président du Comité des nominations et des promotions par le Sous-Secrétaire 

général à la gestion des ressources humaines au sujet de la "promotion de fonctionnaires dans 
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le cadre du système de gestion des vacances de poste et de réaffectations de personnel"; selon 

ce mémorandum, "si les fonctionnaires exercent déjà leurs nouvelles fonctions, c'est à cette 

date que leur affectation prendra effet.  Si les fonctionnaires n'exercent pas encore leurs 

nouvelles fonctions, la date à laquelle leur affectation prendra effet sera celle à laquelle ils 

commenceront à les exercer". 

 

III. Le requérant a contesté cette décision, faisant valoir que d'autres fonctionnaires 

nommés à des postes P-4 avaient été promus rétroactivement à la classe P-4 alors que lui-

même avait dû attendre pendant six mois.  Il prétendait être victime de discrimination.  Il 

faisait en outre observer qu'il n'y avait pratiquement aucune différence entre les tâches 

accomplies par un interprète à la classe P-4 et les tâches accomplies à la classe P-3, de sorte 

que le critère utilisé par l'Administration pour accorder ou refuser la rétroactivité n'était pas 

fondé. 

 

IV. L'Administration, quant à elle, tout en admettant que les tâches accomplies par un 

interprète relevaient essentiellement d'une fonction unique quel que soit le grade de 

l'interprète, soutenait qu'il y avait néanmoins une différence si l'on prenait en considération 

l'importance des diverses réunions auxquelles les interprètes pouvaient être affectés.  C'est 

ainsi que des tâches importantes, telles que les tâches accomplies lors des réunions de certains 

organes, étaient considérées comme étant du niveau P-4.  Le requérant a répondu à cet 

argument en présentant une liste des réunions auxquelles il avait été affecté, liste qui 

comprenait plusieurs séances du Conseil de sécurité.  Cela n'était pas jugé suffisant par 

l'Administration, qui alléguait qu'occasionnellement, par suite de pénurie de personnel, des 

fonctionnaires P-3 devaient être affectés à ces réunions. 
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V. Le Tribunal devait par conséquent déterminer : 

a) Quels étaient les droits du requérant s'agissant de la mise à effet de sa 

promotion à la classe P-4; 

b) Si le critère utilisé par l'Administration pour fixer le début de la période de six 

mois exigée par l'instruction administrative ST/AI/338/Add.2 pour la promotion à une classe 

plus élevée a violé ces droits; 

c) Si l'Administration a violé les droits du fonctionnaire en classant les tâches 

d'interprétation à différents niveaux selon la nature et l'importance de la réunion à laquelle 

l'interprète est affecté; 

d) Si le requérant accomplissait des tâches du niveau P-4 avant d'être promu, de 

sorte qu'il aurait droit à une promotion rétroactive; 

e) Si le requérant a été victime de discrimination du fait que des promotions 

rétroactives ont été accordées à d'autres fonctionnaires. 

 

VI. Le Tribunal fait à ce sujet les constatations suivantes :  

a) En ce qui concerne sa promotion à la classe P-4, le requérant avait le droit, 

conformément à l'instruction administrative ST/AI/338/Add.2, d'être promu après un délai de 

six mois "à condition que le département ou bureau intéressé adresse au Bureau de la gestion 

des ressources humaines un mémorandum certifiant que pendant cette période le fonctionnaire 

s'est acquitté de manière satisfaisante des tâches s'attachant au poste considéré". 

Aucune disposition n'envisage une dérogation à ces conditions.  Par conséquent, le 

délai de six mois s'applique à tous les fonctionnaires choisis pour un poste d'une classe 

supérieure à celle qui est la leur à ce moment. 

b) S'agissant de fixer la date à laquelle le délai de six mois devait commencer à 

courir, l'Administration a décidé que, dans le cas des fonctionnaires qui exerçaient déjà leurs 

fonctions à la classe P-4, c'était la date à laquelle ils avaient commencé à les exercer à ce 

niveau.  Pour les fonctionnaires qui "n'exercent pas encore leurs nouvelles fonctions, la date à 

laquelle leur affectation prendra effet sera celle à laquelle ils commenceront à les exercer". 
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Le Tribunal est d'avis que cette distinction ne va nullement à l'encontre des 

dispositions de l'instruction administrative ST/AI/338/Add.2.  Il n'y a pas non plus de 

possibilité d'autoriser une dérogation au délai de six mois d'une manière qui créerait un 

privilège indu en faveur de certains fonctionnaires, au détriment d'autres fonctionnaires.  Le 

délai de six mois est observé et appliqué à tous les fonctionnaires promus à la classe P-4 pour 

s'assurer que le fonctionnaire choisi pour un poste de classe plus élevée est capable de 

s'acquitter de manière satisfaisante de ses tâches à ce niveau.  Il est par conséquent logique 

que, pour ceux qui exercent déjà leurs fonctions à la classe plus élevée, le délai de six mois 

commence à la date à laquelle ils ont commencé à les exercer à ce niveau.  C'est à partir de ce 

moment qu'ils sont à même de démontrer leurs aptitudes dans leur nouvelle classe. 

c) Comme les tâches accomplies par un interprète à la classe P-3 ou à la classe P-

4 sont analogues, il fallait établir un critère pour faire la distinction entre les deux catégories.  

L'Administration a décidé que l'interprétation assurée lors de réunions de niveau 

particulièrement élevé ou de nature particulièrement délicate était une fonction P-4, alors que 

l'interprétation assurée dans des conditions différentes, à un niveau moins élevé de 

responsabilités, était une fonction P-3.  Le Tribunal ne trouve rien à redire à ce critère, qui 

n'enfreint aucune disposition statutaire ou réglementaire et n'est pas arbitraire puisqu'il repose 

sur le plus haut degré d'exactitude que requiert la nature spéciale de certaines réunions. 

d) L'Administration a jugé que le travail du requérant n'avait été du niveau P-4 

que vers la fin de 1990.  Le requérant a contesté cette conclusion et soumis une liste 

d'affectations qui montrait qu'il avait été affecté à plusieurs réunions de haut niveau.  De l'avis 

du Tribunal, c'est à l'Administration qu'il appartenait d'apprécier si le requérant avait accompli 

des tâches considérées comme étant du niveau P-4 de sorte qu'il se justifiait de faire 

commencer le délai de six mois avant la date à laquelle le requérant avait été choisi pour le 

nouveau poste. 

La décision de l'Administration ne pourrait être mise en question que s'il pouvait être 

établi que l'Administration avait agi de façon arbitraire et refusait de reconnaître des services 

qui montreraient clairement que le fonctionnaire accomplissait régulièrement des tâches du 
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niveau P-4.  Tel n'est pas le cas en l'espèce.  La liste d'affectations soumise par le requérant 

montre que celui-ci n'a pas accompli régulièrement des tâches du niveau P-4.  La décision de 

l'Administration ne peut donc être contestée avec succès.  Le requérant prétend que son 

rapport d'appréciation du comportement professionnel a été modifié, la période sur laquelle il 

porte ayant été raccourcie de manière à exclure certaines tâches accomplies au niveau P-4.  Le 

Tribunal note que les tâches mentionnées, même si elles avaient été incluses dans le rapport 

d'appréciation, n'auraient rien changé à la possibilité, pour le requérant, d'obtenir une 

promotion rétroactive.  Ces tâches ont été accomplies en février 1991 et seules des tâches du 

niveau P-4 accomplies avant la sélection du requérant pour le nouveau poste, c'est-à-dire 

avant décembre 1990, auraient été pertinentes aux fins d'une promotion rétroactive. 

e) Il n'a pas été établi que le requérant ait été l'objet de discrimination.  Devant la 

Commission paritaire de recours, le défendeur a déclaré : "Dans chacun des cas cités par le 

requérant, le Département des services de conférence a attesté que les fonctionnaires 

accomplissaient des tâches du niveau P-4 avant leur sélection pour le poste P-4".  Le 

requérant ne conteste pas ce fait.  Il prétend simplement qu'il accomplissait lui aussi des 

tâches du niveau P-4 et qu'il aurait dû être traité en conséquence.  Pour pouvoir alléguer avec 

succès la discrimination, le requérant devrait établir que sa situation était identique à celle des 

fonctionnaires qui ont été promus rétroactivement.  De l'avis du Tribunal, le requérant ne l'a 

pas fait. 

 

VII. Par ces motifs, la requête est rejetée dans sa totalité. 

 
(Signatures) 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Président 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président 
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Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
Genève, le 21 juillet 1995 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 


