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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. Mayer Gabay; 

Attendu qu'à la demande de Michael Lau-Yu-Kan, fonctionnaire de l'Organisation 

maritime internationale, ci-après dénommée OMI, le Président du Tribunal a, avec l'accord du 

défendeur, prorogé au 31 août 1993 le délai prescrit pour l'introduction d'une requête devant le 

Tribunal; 

Attendu que le 13 août 1993, le requérant a introduit une requête contenant les 

conclusions suivantes : 

 
 "II.  CONCLUSIONS 
 

Le Tribunal est prié : 
 

a) De dire et juger que, conformément à la procédure énoncée dans la 
disposition 102.2 du Règlement du personnel, l'ancien poste du 
requérant aurait dû être reclassé G-5 sur la base de l'évaluation faite 
par la Section du personnel entre le 22 novembre 1988 ... et le 
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21 décembre 1989... 

 
b) D'ordonner au défendeur de verser au requérant une indemnité égale 

au montant qu'il aurait perçu s'il avait été promu G-5 dans son ancien 
poste à compter du 1er janvier 1989... 

 
c) D'ordonner au défendeur de verser une indemnité substantielle au 

requérant à raison de la manière dilatoire et inconsidérée dont 
l'Administration a traité son affaire et du fait qu'elle n'a pas appliqué 
la procédure énoncée dans la disposition 102.2 du Règlement du 
personnel." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 31 août 1994; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 23 novembre 1994; 

Attendu que le 4 juillet 1995, le Tribunal a posé une question au défendeur, qui y a 

répondu le 7 juillet 1995; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'OMI le 16 avril 1981 comme planton de classe 

G-2 à la Section des documents de la Division des conférences, en vertu d'un engagement de 

durée déterminée allant jusqu'au 31 juillet 1981.  Il a reçu un engagement de stage à compter 

du 1er août 1981.  Le 1er mai 1982, cet engagement a été converti en un engagement 

permanent et le requérant a été promu au poste de mécanographe de classe G-4 à la Section de 

l'impression de la Division des conférences.  À compter du 1er décembre 1992, le requérant a 

été promu à la classe G-5. 

Le 21 novembre 1988, le requérant a présenté, pour la définition de son emploi, un 

questionnaire qu'il avait rempli en demandant le reclassement de son poste.  Le 22 novembre 

1988, le Chef de la Section de l'impression a transmis le questionnaire au Chef de la Section 

du personnel avec un mémorandum où il appuyait la demande de reclassement.  Dans une 

réponse du 29 novembre 1988, le Chef de la Section du personnel a informé le Chef de la 

Section de l'impression que "la Section du personnel [évaluerait] le classement du poste et [lui 
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ferait] connaître sous peu le résultat de son évaluation". 

Dans un mémorandum du 21 décembre 1989, le Chef de la Section du personnel a 

informé le requérant que son poste avait été examiné et maintenu à la classe G-4.  Le 20 

février 1990, dans un mémorandum adressé au Chef de la Section du personnel, le requérant a 

fait appel de cette décision.  Dans un mémorandum du 22 février 1990, le Chef par intérim de 

la Section du personnel a informé le requérant que son recours serait soumis au Comité de 

recours en matière de classement des emplois (CRCE), qui devait se réunir "aussitôt que 

possible" après que le Chef du personnel serait rentré au Siège le 26 février 1990. 

Le 11 février 1991, le CRCE a envoyé au Secrétaire général son rapport sur un 

certain nombre de recours, dont celui du requérant.  Dans le cas du requérant, le rapport 

indiquait : "On a constaté qu'un nombre inexact de points avaient été, par inadvertance, 

attribués au facteur III et que le poste, qui avait été maintenu à la classe G-4, aurait dû, en fait, 

être reclassé à la classe G-5".  Le rapport notait aussi que "le deuxième appréciateur, dont les 

notes [n'avaient] pu être mises à la disposition du CRCE, [était] arrivé à un total de 117, 

chiffre qui rentrait aisément dans la fourchette G-5".  Le rapport concluait que le poste "aurait 

manifestement dû être classé G-5 lorsque la demande de reclassement [avait] été faite" et 

recommandait que le requérant "soit dédommagé du préjudice qu'il [avait] subi". 

Dans un mémorandum du 21 mars 1991 adressé au Directeur de la Division de 

l'administration, la Présidente du CRCE a exprimé sa préoccupation de ce qu'aucune décision 

n'avait encore été prise sur les recommandations du CRCE.  Elle notait que la situation était 

"plutôt pénible pour les fonctionnaires intéressés" et elle priait instamment le Directeur 

"d'accorder de toute urgence [son] attention à cette question".  Dans une réponse du 

27 mars 1991, le Directeur de la Division de l'administration a donné à la Présidente du CRCE 

l'assurance que "les affaires en question [recevaient] toute l'attention nécessaire" et que les 

titulaires des postes en question seraient informés "en temps voulu" de la décision du 

Secrétaire général. 

Dans un mémorandum du 26 mars 1991, le requérant a fait savoir au Secrétaire 

général qu'il avait appris de la Présidente du CRCE "qu'une erreur avait été commise" dans 
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l'évaluation des facteurs relatifs au classement de son poste.  Il déclarait qu'il n'avait "reçu 

aucune lettre d'excuse ou communication d'aucune sorte de la section intéressée".  Il ajoutait : 

"voilà maintenant deux ans et cinq mois que j'ai demandé le reclassement de mon poste".  

Dans une réponse du 17 avril 1991, le Directeur de la Division de l'administration a informé le 

requérant que le Secrétaire général "[examinait] attentivement le rapport [du CRCE]" et que, 

dès qu'une décision aurait été prise, il en serait avisé. 

Dans un mémorandum du 12 juillet 1991, le Directeur de la Division de 

l'administration a informé la Présidente du CRCE que le Secrétaire général n'avait pu "prendre 

aucune décision" au sujet du rapport du CRCE et qu'il s'était "entretenu avec les 

fonctionnaires intéressés pour leur expliquer la situation".  Il disait que le Secrétaire général 

"[examinerait] à nouveau les recommandations du CRCE dès que la situation financière le 

[permettrait]". 

Dans un mémorandum du 15 août 1991 adressé au Directeur de la Division de 

l'administration, le CRCE a reconnu que, du point de vue financier, il était difficile "au 

Secrétaire général d'approuver les dépenses supplémentaires que le reclassement des postes 

entraînerait".  Il ajoutait toutefois qu'aucune raison n'empêchait "de prendre une décision de 

principe au sujet des recommandations du Comité et d'en informer les titulaires des postes en 

question". 

Le 14 octobre 1991, le Chef de la Section du personnel a informé le requérant que le 

CRCE "ne jugeait pas nécessaire" d'examiner l'affaire parce qu'"une erreur de calcul [avait] 

été commise par inadvertance par les scrutateurs de la Section du personnel".  Le Secrétaire 

général avait néanmoins décidé "de soumettre [sa] demande (ainsi que d'autres demandes en 

suspens), aux fins d'évaluation, à un consultant de l'extérieur parfaitement au courant du 

mécanisme d'évaluation des emplois sous le régime commun". 
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Dans un mémorandum du 2 janvier 1992 adressé au Chef de la Section du personnel, 

le requérant s'est élevé contre cette décision, déclarant : "Je ne comprends pas pourquoi il est 

nécessaire de procéder à un autre examen, surtout après un laps de temps de trois ans".  Il 

demandait que l'erreur soit corrigée et qu'il soit promu à la classe G-5 à compter du 

28 novembre 1988. 

Dans un mémorandum du 23 janvier 1992 adressé au Chef de la Section du 

personnel, la Présidente du CRCE a également protesté contre la décision d'examiner à 

nouveau la demande de reclassement présentée par le requérant.  Elle rappelait que le rapport 

du CRCE "[indiquait] clairement qu'il n'était pas nécessaire d'examiner le poste [du requérant] 

puisque, selon les notes attribuées pour les différents facteurs par les deux appréciateurs de la 

Section du personnel, le poste était un poste G-5".  Elle notait que "si une erreur de calcul 

n'avait pas été commise, le poste n'aurait jamais été soumis à l'examen du CRCE".  Elle notait 

aussi qu'une recommandation du CRCE tendant à reclasser le poste et à dédommager le 

requérant avait été faite près d'un an plus tôt et elle se préoccupait de la manière dont l'affaire 

était traitée. 

Dans une réponse du 21 février 1992, le Chef de la Section du personnel a déclaré 

qu'"une fois qu'un comité [avait] soumis son rapport, il n'[était] plus saisi de l'affaire" et que, 

le rapport du CRCE ayant été présenté, "la responsabilité de l'exécution de toute décision en 

découlant [incombait] à l'Administration". 

Dans un mémorandum du 21 février 1992, le Chef de la Section du personnel a 

informé le requérant que, s'il était vrai qu'une erreur de calcul avait été commise dans 

l'appréciation initiale du facteur linguistique (facteur B) pour son poste, "au cours d'un 

examen plus approfondi de l'affaire ... on [avait] découvert que, s'agissant de la `connaissance 

des langues', le facteur B était en soi sans pertinence".  La connaissance d'une deuxième 

langue n'étant pas requise pour le poste, "c'est le facteur A qui aurait dû être appliqué", ce qui 

ferait baisser le nombre total des points attribués au poste "au-dessous du minimum requis 

pour un poste G-5". 

Dans un mémorandum du 5 mars 1992, le requérant a fait savoir au Chef de la 
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Section du personnel qu'il était "tout à fait mécontent et déçu" du résultat.  Il notait que son 

chef de section avait vérifié et signé sa demande de reclassement et rappelait comment le 

CRCE et l'Administration l'avaient examinée.  Il demandait que son affaire soit examinée par 

la Commission paritaire de recours.  Le 11 mars 1992, le requérant a prié le Secrétaire général 

de réexaminer la décision administrative du Chef de la Section du personnel conformément à 

la disposition 111.2 a) du Règlement du personnel.  Dans une réponse du 18 mars 1992, le 

Chef de la Section du personnel lui a fait savoir que sa demande était à l'examen. 

Le 13 avril 1992, n'ayant pas reçu de réponse à sa demande, le requérant a saisi la 

Commission paritaire de recours. 

La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 28 janvier 1993.  Les 

recommandations de la Commission étaient ainsi conçues : 

 
"RECOMMANDATIONS 

 
5.1 La Commission recommande que le poste qui fait l'objet du recours soit 
classé G.5. 

 
5.2 La Commission recommande que ce reclassement ait un effet rétroactif au 
1er janvier 1989, puisque c'était l'année au cours de laquelle la demande faite en 1988 
a été initialement examinée; le choix de cette date semble conforme à la pratique 
normale de l'OMI. 

 
5.3 La Commission recommande qu'une indemnité soit versée au requérant pour 
les retards et le manque de considération dont il a été l'objet.  Ayant appris du 
défendeur qu'une telle indemnité est habituellement accordée au taux d'une semaine 
de traitement pour chaque mois de délai supplémentaire, la Commission recommande 
que le paiement de l'indemnité soit calculé à partir du 21 décembre 1989, date à 
laquelle la demande de reclassement a été initialement rejetée." 

 

Le 27 avril 1993, le Secrétaire général a communiqué le rapport de la Commission 

paritaire de recours au requérant et informé celui-ci qu'il avait décidé "de ne pas approuver les 

recommandations y figurant". 

Le 13 août 1993, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée 
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plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. Aucune mesure n'a été prise pour donner effet au reclassement alors pourtant 

que l'évaluation initiale, faite par la Section du personnel, des devoirs et responsabilités 

s'attachant au poste du requérant aurait dû, si elle avait été correctement interprétée, aboutir au 

reclassement du poste. 

2. L'Administration n'a pas suivi les procédures réglementaires applicables au 

requérant et a traité l'affaire du requérant d'une manière dilatoire et inconsidérée. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Le défendeur s'est conformé aux conditions de procédure fixées dans le 

Règlement du personnel ainsi qu'aux exigences d'une procédure régulière.  Il a exercé son 

pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable et licite à propos du classement du poste du 

requérant. 

2. Le requérant n'a subi aucun préjudice au cours de la procédure ou du fait de la 

prétendue lenteur de l'opération de classement, et il n'a droit à aucune indemnité. 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 3 au 27 juillet 1995, rend le jugement suivant : 

 

I. En novembre 1988, le requérant a demandé que son poste soit reclassé à la classe G-

5.  Sa demande a été rejetée.  Le 20 février 1990, le requérant a saisi le Comité de recours en 

matière de classement des emplois (CRCE).  Le CRCE s'est réuni un an plus tard et a présenté 

son rapport le 11 février 1991.  Sa principale conclusion est ainsi conçue : "On a constaté 

qu'un nombre inexact de points avaient été, par inadvertance, attribués au facteur III et que le 

poste, qui avait été maintenu à la classe G-4, aurait dû, en fait, être reclassé à la classe G-5...  

Il a été décidé que le Comité n'avait pas à examiner le poste No 238, puisque ce poste aurait 

manifestement dû être classé G-5 lorsque la demande de reclassement a été faite..."  
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L'Administration n'a donné aucune suite aux conclusions du CRCE.  Le défendeur a admis 

plus tard que c'était pour des raisons financières, mais il n'en a pas informé le requérant.  Le 

requérant a simplement été avisé, le 17 avril 1991, que le Secrétaire général "[examinait] 

attentivement" le rapport du CRCE. 

 

II. D'après le rapport de la Commission paritaire de recours, voici quelle était l'origine 

de l'erreur décelée par le CRCE : 

 
"4.1 ...  Les deux appréciateurs examinent sept facteurs auxquels ils attribuent une 
lettre en fonction de leur interprétation des réponses données par le fonctionnaire 
dans le questionnaire concernant la définition de son emploi.  Ils convertissent 
ensuite ces lettres en chiffres selon une formule mathématique donnée et comparent 
finalement le total qui en résulte à la fourchette des points requis pour chaque classe. 
 La fourchette de la classe G-4 va de 75 à 104 points et celle de la classe G-5 va de 
105 à 134 points. 

 
4.2 Dans le cas du poste G-4 du requérant, un appréciateur, qui avait donné une 
note B pour le facteur III (connaissance des langues), est arrivé à un total de 103 
points.  L'autre appréciateur est arrivé à un total de 117 points mais, bien que ce total 
soit connu, les différentes composantes ne le sont pas parce que la feuille où les notes 
étaient inscrites a été perdue.  À la suite de cette opération, le Directeur de la 
Division de l'administration a recommandé au Secrétaire général de ne pas reclasser 
le poste à la classe G-5. 

 
4.3 Lorsque le cas a été soumis au CRCE, celui-ci a découvert qu'une erreur avait 
été commise sur la feuille d'évaluation subsistante : la note B donnée pour la 
connaissance des langues aurait dû être convertie en un chiffre 10 (au lieu du chiffre 
6 qui a été utilisé), auquel cas le total de 103 aurait été porté à 107.  Le CRCE a alors 
conclu que, puisque les deux appréciateurs étaient arrivés en fait à un total supérieur 
à 105, le poste devait être un poste G-5, et que l'affaire n'aurait même pas dû être 
soumise au CRCE." 

 

III. De l'avis du Tribunal, l'Administration aurait dû reclasser le poste dès qu'elle avait été 

informée de l'existence de cette erreur.  En ce qui concerne le reclassement des postes, la 

procédure de recours est énoncée dans la disposition 102.2 du Règlement du personnel.  Les 

alinéas i) et j) de cette disposition stipulent que le CRCE présente ses recommandations au 
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Secrétaire général et que la décision du Secrétaire général est définitive.  Ces clauses 

s'appliquent au résultat de la procédure de recours.  Or cette procédure n'a pas été suivie 

puisque, dans son rapport du 11 février 1991, le CRCE a déclaré "que le Comité n'avait pas à 

examiner ... le poste ... puisque celui-ci aurait manifestement dû être classé G-5 lorsque la 

demande de reclassement [avait] été faite..." 

En conséquence, l'alinéa j) de la disposition 102.2 du Règlement du personnel n'était 

pas applicable et le Secrétaire général n'était pas libre d'accepter ou de refuser le reclassement. 

 Le Secrétaire général a néanmoins décidé de se prévaloir des services d'un consultant de 

l'extérieur qui devait examiner le cas du requérant ainsi que d'autres cas.  Toutefois, cette 

décision ne s'est pas concrétisée.  Quelque temps plus tard, une nouvelle erreur a été 

prétendument découverte dans l'évaluation du poste.  Le 21 février 1992, le requérant a été 

informé de ce qui suit : "Au cours d'un examen plus approfondi de l'affaire par les 

appréciateurs de la Section du personnel, on a découvert que, s'agissant de la 'connaissance 

des langues', le facteur B était en soi sans pertinence.  On a constaté en effet que l'exercice des 

fonctions correspondant au poste en question n'exigeait pas la connaissance d'une deuxième 

langue de travail de l'OMI.  Par conséquent, c'est le facteur A (5 points) qui aurait dû être 

appliqué." 

 

IV. En conséquence, le poste du requérant a de nouveau été considéré comme n'étant pas 

de la classe G-5.  Le requérant a fait appel de cette décision devant la Commission paritaire de 

recours.  Celle-ci s'est prononcée en faveur du requérant et a recommandé le reclassement 

rétroactif de son poste à la classe G-5 ainsi que le versement d'une indemnité.  Le Secrétaire 

général a décidé de ne pas accepter les recommandations de la Commission paritaire de 

recours.  Il n'a toutefois pas indiqué les motifs de son refus.  Le requérant a alors saisi le 

Tribunal. 

 

V. Sur la question des aptitudes linguistiques requises et les autres questions dont la 

Commission paritaire de recours était saisie, le Tribunal souscrit pleinement aux constatations 
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de la Commission et c'est sur elles qu'il fondera son jugement.  Ces constatations sont 

énoncées ci-dessous. 

 
"4.4 Un an plus tard, le défendeur a expliqué qu'en fait, une lettre inappropriée 
avait été utilisée pour le facteur III, la connaissance d'une deuxième langue de l'OMI 
n'étant pas requise pour le poste.  Au lieu d'un B = 10, l'appréciateur aurait dû utiliser 
un A = 5, le total étant alors 102, chiffre inférieur au minimum requis pour un G-5.  
Le total obtenu par l'autre appréciateur - 117 - n'a pas été mentionné. 

 
4.5 Sans répéter toute l'opération d'évaluation, la Commission a jugé devoir 
examiner les chiffres de près à cause des erreurs qui ont été commises.  À la séance 
officielle du 14 décembre 1992, elle a demandé au défendeur comment les totaux des 
deux appréciateurs étaient normalement conciliés s'ils différaient beaucoup l'un de 
l'autre.  La Commission a été informée qu'en pareil cas, la décision tendait à être 
positive si les chiffres penchaient du côté positif et vice versa. 

 
4.6 Appliquant ce principe à la présente affaire, la Commission a considéré qu'un 
total de 117 points était sans aucun doute sensiblement supérieur à la valeur plancher 
pour un G-5 et qu'un total de 103 ou 102 points était pratiquement au plafond pour un 
G-4, ce qui devrait aboutir à une décision positive.  Même si l'on éliminait l'erreur 
afférente au facteur linguistique et si l'on réduisait le total de 117 points en 
substituant une note A = 5 à la note B = 10 apparemment attribuée à ce facteur par le 
deuxième appréciateur, le résultat obtenu - 112 points - ferait encore pencher la 
décision dans le sens d'un reclassement. 

 
4.7 Pour illustrer ces différentes possibilités, la Commission a alors fait la 
moyenne entre les totaux obtenus par les deux appréciateurs.  Elle a d'abord calculé, 
par rapport au total non contesté de 117 points obtenu par un scrutateur, la moyenne 
avec le total initial, erroné, de 103 points obtenu par l'autre (moyenne = 110), puis 
avec le total de 107 points suggéré par le CRCE (moyenne = 112) et enfin avec le 
total de 102 points résultant de la rectification apportée par le défendeur 
(moyenne = 109,5).  Dans ces trois cas, la moyenne était bien supérieure à la valeur 
plancher pour un G-5. 

 
4.8 La Commission a alors réduit le total obtenu par le deuxième appréciateur de 
117 à 112 en appliquant la note A = 5 au lieu de la note B = 10 apparemment utilisée 
et puis a fait la moyenne entre ce total de 112 et le total le plus bas obtenu par l'autre 
scrutateur.  Cette hypothèse la plus défavorable, où le facteur 'connaissance des 
langues' n'entrait pas en ligne de compte, donnait une moyenne de 107 qui rentre 
encore dans la fourchette pour un G-5. 
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4.9 La Commission n'a pas procédé à ces calculs pour tenter d'évaluer le poste; 
elle a simplement analysé les chiffres obtenus au cours du processus d'évaluation, ce 
qui était une précaution nécessaire puisque deux erreurs avaient été commises, la 
deuxième annulant la première.  La Commission n'a pu comprendre pourquoi le total, 
plus élevé, de 117 obtenu par un appréciateur n'avait pas été pris en compte lors de 
l'évaluation initiale ni lors de l'examen plus approfondi effectué par la Section du 
personnel.  On pouvait compter que ce total, qui avait été obtenu par un scrutateur 
expérimenté, aurait autant de poids que le total moins élevé.  La Commission a noté 
que le défendeur n'avait même pas mentionné le total de 117 dans son mémorandum 
du 17 décembre 1992, où il qualifiait le deuxième examen, effectué en février 1992, 
de simple 'révision' n'exigeant pas qu'il soit procédé à deux nouvelles évaluations.  De 
l'avis de la Commission, même si une simple révision se justifiait, elle n'aurait pas dû 
se borner à vérifier le total obtenu par un seul appréciateur sans tenir compte de 
l'autre total, comme s'il n'avait jamais été donné.  Même si l'autre feuille d'évaluation 
avait été perdue, on aurait pu faire une enquête pour déterminer comment l'autre 
appréciateur était arrivé à ce total. 

 
4.10 Au cours de la séance officielle, le défendeur a déclaré que le processus 
d'évaluation n'était pas une opération purement arithmétique et que les chiffres 
obtenus n'étaient pas en soi significatifs parce qu'un certain nombre de considérations 
étaient prises en compte, notamment le principe de 'rationalité'.  Ce point de vue a été 
souligné dans le mémorandum du 17 décembre 1992, où il est dit qu'il n'y a pas de 
relation 'mécanique' entre la notation numérique donnée par les appréciateurs et le 
classement d'un poste.  Ce mémorandum se référait à un processus dénommé 'test de 
cohérence' qui jouait aussi un rôle s'agissant de décider s'il y avait lieu ou non de 
reclasser un poste et était, a-t-on dit, conforme à la définition du système d'évaluation 
donnée dans la disposition 102.2 1) du Règlement du personnel.  

 
4.11 Se référant à la disposition 102.2 1) du Règlement du personnel, la 
Commission a noté qu'aucune autre considération pertinente aux fins de cette 
disposition n'avait été invoquée au cours du processus d'évaluation.  Seuls les chiffres 
obtenus étaient mis en avant sur la feuille d'évaluation (...), où il était dit : 

 
'Comme 103 se situe entre 75 et 104 et équivaut à un classement du niveau III 
sur la table de conversion, le poste est maintenu G-4.'  

 
C'était là une conclusion mécanique et sans détours qui excluait tout autre élément. 

 
... 
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4.13 Il est significatif que, dans la lettre du 21 février 1992 adressée au requérant 
par le Chef de la Section du personnel (...), il semble encore n'y avoir aucun doute 
que l'élément déterminant qui faisait du poste un G-4 plutôt qu'un G-5 était le nombre 
de points obtenu : 'Cela étant, les points que vous avez obtenus en fait s'élèvent à un 
total de 102, soit 3 points au-dessous du minimum pour un poste G-5'.  Il n'a été 
donné, de ce classement, aucune autre raison. 

 
4.14 La Commission n'a pu trouver, dans toute la correspondance, aucune référence 
à d'autres considérations qui auraient pu être pertinentes une fois données les 
notations littérales.  En quête des 'éléments de preuve ultérieurs constituant un 
examen plus approfondi du classement du poste', dont il est fait mention dans le 
mémorandum du défendeur en date du 17 décembre 1992, la Commission n'a pu 
trouver aucune trace de pareilles considérations si ce n'est dans la déclaration faite 
par le défendeur au cours de la séance officielle et dans ce mémorandum, c'est-à-dire 
environ trois ans après l'évaluation initiale.  Si ces autres considérations étaient 
vraiment importantes, elles auraient normalement été prises en compte lorsque les 
notations littérales ont été attribuées; si elles avaient été négligées à ce stade, elles 
auraient dû être mentionnées peu après au cours du processus d'évaluation.  On peut 
se demander si le 'test de cohérence' ou le principe de 'rationalité' n'ont pas été 
invoqués après coup, après l'achèvement du processus, pour justifier la décision prise. 
 Quoi qu'il en soit, ces notions n'ont pas été décrites ou définies dans la 
documentation dont on dispose. 

 
4.15 La Commission a par conséquent jugé difficile de tenir compte de 
considérations qui n'avaient apparemment joué aucun rôle dans le processus 
d'évaluation du poste du requérant jusqu'en février 1992; ce processus s'est 
uniquement fondé sur des chiffres une fois que les notations littérales eurent été 
attribuées par les appréciateurs selon leur jugement et sur la base d'un certain nombre 
de critères.  Du reste, quelle que soit la manière dont les chiffres ont été calculés et 
que l'on ait ou non minimisé l'importance des aptitudes linguistiques requises, il était 
clair, si l'on utilisait les totaux obtenus par les deux appréciateurs, que le poste du 
requérant aurait dû être reclassé en 1989 lorsque sa demande a été examinée pour la 
première fois." 

 

Il résulte des constations et de l'argumentation de la Commission paritaire de recours 

que le poste du requérant aurait dû être classé G-5. 

 

VI. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser au requérant la différence 

entre ce qu'il a gagné et ce qu'il aurait gagné s'il avait été promu à la classe G-5 avec effet au 
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1er janvier 1989, ainsi que la somme de 1 500 dollars à titre d'indemnité pour le retard et le 

manque de considération avec lesquels son affaire a été traitée. 

 
(Signatures) 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Président 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
Genève, le 27 juillet 1995 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 


