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Affaire No 949 : DALY ET OPPERMAN Contre : Le Secrétaire général 
  de l'Organisation des 
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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Samar Sen, Vice-Président, assurant la présidence; 

M. Mayer Gabay; Mme Deborah Taylor Ashford; 

Attendu qu'à la demande de Beauclerc Daly et de Denise Opperman, 

respectivement ancien fonctionnaire et fonctionnaire de l'Organisation des 

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

successivement aux 30 septembre et 31 décembre 1995 et aux 30 avril, 31 juillet 

et 31 octobre 1996 le délai pour l'introduction d'une requête devant le 

Tribunal; 

Attendu que, le 22 octobre 1996, les requérants ont introduit une requête 
dans laquelle ils priaient notamment le Tribunal : 
 

"... de dire et juger : 
 

a) Que l'Administration n'a pas mené à bien la procédure de 
reclassement complète exigée par les dispositions applicables du 
Statut et du Règlement du personnel ...; 

 
b) Que l'Administration a refusé aux requérants les garanties d'une 

procédure régulière en n'appliquant pas les conclusions du 
Service de la rémunération et du classement des emplois; 

 
c) Que l'Administration a également refusé aux requérants les 

garanties d'une procédure régulière en ne tenant pas compte de la 
recommandation unanime de la Commission paritaire de recours. 
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2. ... et d'ordonner : 
 

a) ... 
 

b) Que l'Administration redresse la situation injuste [où se 
trouvent les requérants] en appliquant la décision de classement 
sans plus de retard, et ce : 

 
i) En identifiant un poste G-7 dans le cas de la requérante 

(Opperman) ...; 
 

ii) En affectant la requérante à ce poste avec effet immédiat, 
appliquant ainsi la décision de classement; 

 
c) Que l'Administration rémunère rétroactivement les deux requérants 

[Opperman et Daly] à l'échelon approprié de la classe G-7, 
y compris le versement de l'équivalent actuariel des pertes 
qu'ils ont subies dans leurs prestations de pension et autres 
prestations connexes, et ce, à compter de la date de la décision 
du Service de la rémunération et du classement des emplois (soit 
le 16 avril 1990) : 

 
i) Dans le cas du requérant (Daly), jusqu'au 30 juin 1996, date 

de son départ à la retraite; et 
 

ii) Dans le cas de la requérante (Opperman), jusqu'à 
l'application de la décision de classement (voir 
paragraphe 2 b) ci-dessus); 

 
d) Le versement d'une indemnité équivalente à trois mois de 

traitement net pour le retard indu mis par l'Administration à 
appliquer la décision de classement." 

 
Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 1er mai 1997; 

Attendu que les requérants ont déposé des observations écrites le 

2 juin 1997; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant Daly est entré au service de l'Organisation le 30 mars 1966 

avec un engagement de durée déterminée de trois mois comme commis de classe G-2, 

échelon III, à la Bibliothèque Dag Hammarskjöld, qui relevait alors du 

Département des services de conférence.  L'engagement du requérant a été 

prolongé et, le 30 juin 1966, a été converti en un engagement de stage.  Le 

1er septembre 1966, le requérant a été promu à la classe G-3.  Le 1er mars 1968, 

son engagement est devenu permanent et, le 1er avril 1974, le requérant a été 
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promu à la classe G-4.  Le 1er août 1980, le requérant a été promu à la 

classe G-5 avec le titre fonctionnel de superviseur du Groupe du dépouillement 

des publications de l'ONU (Section du dépouillement et des publications), dans 

le Service des opérations techniques et des publications de la Bibliothèque 

Dag Hammarskjöld.  Le 1er janvier 1985, sa classe G-5 a été convertie en G-6, 

conformément aux nouvelles normes de classement, et il a obtenu le titre 

fonctionnel d'aide-bibliothécaire.  Du 1er janvier au 30 juin 1996, le requérant 

a été en congé spécial sans traitement.  Il a quitté le service de 

l'Organisation le 30 juin 1996. 

La requérante Opperman est entrée au service de l'Organisation le 

20 mai 1974 avec un engagement de durée déterminée de trois mois comme commis 

bilingue de classe G-3, échelon I, à la Bibliothèque Dag Hammarskjöld, dans le 

Département des services de conférence.  Son engagement a été ultérieurement 

prolongé et, le 1er avril 1978, elle a été promue à la classe G-4 avec le titre 

fonctionnel de commis principal.  L'engagement de la requérante a été converti 

en un engagement de stage le 1er juillet 1980 et en un engagement permanent le 

1er avril 1981.  À compter du 29 octobre 1981, le titre fonctionnel de la 

requérante a été changé et la requérante est devenue commis dactylographe 

principal.  Le 1er janvier 1985, sa classe G-4 a été convertie en G-6 

conformément aux nouvelles normes de classement.  Son titre fonctionnel a été 

changé et elle est devenue assistante d'informatique.  À compter du 

1er février 1993, la Bibliothèque Dag Hammarskjöld a été transférée au 

Département de l'information.  Le titre fonctionnel de la requérante a été 

changé et elle est devenue aide-bibliothécaire. 

Le 11 avril 1989, une Équipe spéciale interdépartementale pour la 

Bibliothèque Dag Hammarskjöld (l'"Équipe spéciale") a été créée et chargée de 

faire une étude complète des problèmes de la Bibliothèque.  Le 1er mars 1990, le 

Président de l'Équipe spéciale a écrit au Secrétaire général adjoint aux 

services de conférence et aux affectations spéciales ainsi qu'au Sous-Secrétaire 

général à la gestion des ressources humaines, notant les "anomalies de 

l'opération de classement" et la "qualité non satisfaisante des définitions 

d'emploi présentées".  Il en résultait "un éventail de classement inégal". 

Le 16 avril 1990, le Président de l'Équipe spéciale a de nouveau écrit au 

Secrétaire général adjoint aux services de conférence et aux affectations 

spéciales ainsi qu'au Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 
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humaines.  Il suggérait notamment que, sur la base de l'étude réalisée par 

l'Équipe spéciale, certaines définitions d'emploi "soient réexaminées en vue 

d'un classement à des niveaux plus élevés que GS-5 et GS-6". 

Dans une réponse datée du 10 juillet 1990, le Sous-Secrétaire général à la 

gestion des ressources humaines a accepté, "à titre de dérogation aux principes 

directeurs actuels pour le reclassement des postes", que soient réexaminés un 

nombre "très strictement limité" de postes pour lesquels l'insuffisance des 

définitions d'emploi avait causé des problèmes.  Il déclarait pouvoir accepter 

le 16 avril 1990 comme date de mise en oeuvre. 

Le 28 juillet 1992, le fonctionnaire chargé du Service de la rémunération 

et du classement des emplois a notamment fait savoir au Chef adjoint du Service 

administratif du Bureau des services de conférence que les nouvelles définitions 

d'emploi présentées pour les requérants satisfaisaient aux critères fixés pour 

le classement à la classe G-7 mais que le Service de la rémunération et du 

classement des emplois ne pouvait émettre les avis de classement que si le 

département lui fournissait les numéros de postes identifiés comme étant au 

niveau supérieur. 

Le 7 août 1992, le fonctionnaire d'administration (adjoint de 2e classe) du 

Bureau des services de conférence a fourni au Bureau de la gestion des 

ressources humaines la liste des fonctionnaires dont les postes avaient été 

classés à un niveau plus élevé.  Il demandait que ces promotions soient mises à 

effet à compter d'avril 1990.  Les noms des requérants ne figuraient pas sur 

cette liste parce qu'il n'y avait pas de postes disponibles au niveau supérieur. 

Dans un mémorandum du 14 septembre 1992, le fonctionnaire d'administration 

(adjoint de 2e classe) a communiqué aux requérants les résultats de l'opération 

de classement effectuée par le Service de la rémunération et du classement des 

emplois, déclarant que le département n'était pas en mesure d'identifier des 

postes du niveau supérieur auxquels les requérants pourraient être affectés.  Le 

fonctionnaire d'administration indiquait cependant que, dès que le Bureau des 

services de conférence disposerait d'un tel poste, le numéro d'identification du 

poste serait communiqué au Service de la rémunération et du classement des 

emplois pour que celui-ci puisse émettre un avis de classement. 

À compter du 1er février 1993, la Bibliothèque Dag Hammarskjöld a été 

transférée du Bureau des services de conférence au Département de l'information 

en application de la circulaire ST/SGB/257 du 26 janvier 1993. 
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En juillet 1993, le Département de l'information a présenté son projet de 

budget-programme pour l'exercice biennal 1994-1995 au Bureau de la planification 

des programmes, du budget et des finances, demandant notamment des ressources 

supplémentaires pour financer les postes des requérants.  Ce bureau n'a pas 

appuyé cette demande.  Le 17 septembre 1993, le Secrétaire général a présenté à 

l'Assemblée générale le projet de budget-programme pour l'exercice biennal 

1994-1995, où ne figuraient pas les deux postes G-7 demandés par le Département 

de l'information. 

Le 19 octobre 1993, les requérants ont demandé au Service administratif du 

Département de l'information d'appliquer la décision de classement.  Dans une 

réponse datée du 20 octobre 1993, le Directeur de la Division de la Bibliothèque 

et des publications a informé les requérants que le Bureau de la planification 

des programmes, du budget et des finances n'avait pas appuyé les propositions du 

Département de l'information concernant deux postes G-7.  La seule solution 

qu'il pouvait suggérer était de demander ces postes dans le projet de budget 

suivant. 

Le 6 avril 1994, le requérant Daly et la requérante Opperman ont saisi la 
Commission paritaire de recours pour contester la décision de ne pas mettre à 
effet le reclassement de leurs postes de la classe G-6 à la classe G-7.  La 
Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 2 février 1995.  Les 
considérations, conclusions et recommandations de la Commission étaient ainsi 
conçues : 
 

"22. Les deux affaires étant identiques quant au fond, la Commission a 
décidé de les joindre et d'en traiter dans un seul rapport. 

 
23. La Commission a noté que, contrairement aux autres recommandations du 
Service de la rémunération et du classement des emplois relatives au 
classement des postes des services généraux de la Bibliothèque 
Dag Hammarskjöld, recommandations qui avaient été appliquées pour les 
28 fonctionnaires intéressés, les recommandations de ce service relatives 
au reclassement à la classe supérieure (G-7) des deux postes occupés par 
les requérants n'avaient pas été appliquées. 

 
24. La Commission a pris note de l'explication fournie par le défendeur, à 
savoir que l'application d'une décision de reclassement à la classe 
supérieure de la catégorie des services généraux dépendait de la 
disponibilité d'un poste GS-7 ou de l'ouverture d'un crédit pour ce poste. 

 
25. La Commission a estimé que les incidences budgétaires d'un 
reclassement de la classe GS-6 à la classe GS-7 n'étaient guère plus 
importantes que celles du reclassement d'autres postes de la catégorie des 
services généraux.  La Commission a en outre estimé que les conditions 
exigées pour pouvoir appliquer les recommandations de reclassement de 
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postes d'administrateur, à savoir qu'il y ait des postes disponibles ou 
que des crédits aient été ouverts à cet effet, ne se justifiaient pas pour 
la catégorie des services généraux. 

 
26. Bien que pertinentes, ces considérations n'ont pas été à la base de la 
conclusion de la Commission. 

 
27. La Commission a en revanche pris en considération le retard mis par le 
défendeur à prendre les arrangements jugés nécessaires pour que les postes 
puissent être absorbés.  La Commission a estimé qu'une fois mis en place le 
mécanisme spécial destiné à supprimer les anomalies, le Secrétaire général 
était tenu de le mettre en marche sans retard excessif.  L'Administration 
n'ayant pas procédé de la sorte dans le cas des requérants, alors surtout 
que leurs 28 collègues avaient bénéficié des mesures correctives 
recommandées par le Service de la rémunération et du classement des 
emplois, les requérants pouvaient légitimement se plaindre que leur droit 
à être traités de la même façon avait été violé. 

 
28. Cela étant, la Commission recommande à l'unanimité que les postes 
actuellement occupés par les requérants soient reclassés à compter du 
16 avril 1990." 

 
Par lettre du 3 avril 1995, le Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion a communiqué le rapport de la Commission 
paritaire de recours aux requérants en les informant de ce qui suit : 
 

"Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport 
de la Commission et pris note de la conclusion et de la recommandation de 
la Commission.  Le Secrétaire général tient à répéter que la recommandation 
adressée au Département des services de conférence par le Service de la 
rémunération et du classement des emplois, selon laquelle vos fonctions 
étaient du niveau G-7, n'a pas fait naître pour vous un droit à ce que vos 
postes soient reclassés G-7.  Le Secrétaire général tient à faire observer 
que le Bureau de la gestion des ressources humaines, tout en acceptant, à 
titre exceptionnel, 'd'examiner un nombre très strictement limité de cas 
...', a également déclaré que '... tout reclassement à la classe G-7 ... 
exigera que les mesures budgétaires normales soient prises'.  Il n'y a donc 
pas eu de 'reclassement' de vos postes, le Service de rémunération et du 
classement des emplois ayant seulement fait connaître au Département les 
résultats de son examen de vos postes.  Avant de pouvoir émettre un avis de 
classement, le Service de la rémunération et du classement des emplois 
devait demander un numéro de poste auquel le reclassement de votre poste 
aurait pu être imputé.  Du reste, la Commission, tout en reconnaissant la 
pertinence de ces considérations, a choisi de ne pas baser ses conclusions 
sur ces points fondamentaux. 

 
En fondant sa conclusion sur le retard que l'Administration aurait mis 

à prendre les arrangements nécessaires pour mettre à effet le résultat de 
l'étude, la Commission confond deux phases distinctes de la procédure, à 
savoir : i) l'estimation du Service de la rémunération et du classement des 
emplois selon laquelle les fonctions afférentes à un poste justifient un 
reclassement à la classe GS-7, et ii) la mise à effet du reclassement sur 
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le plan budgétaire.  Quoi qu'il en soit, une fois que les résultats de 
l'étude eurent été connus, des demandes de ressources supplémentaires ont 
été présentées par les services compétents : la procédure à suivre pour 
obtenir l'ouverture de crédit ne peut commencer qu'après que les résultats 
de l'étude sont connus et justifient des ressources financières 
supplémentaires.  La décision ultérieure du Secrétaire général de ne pas 
demander, dans ses projets de budget-programme pour les exercices biennaux 
1994-1995 et 1996-1997, l'approbation du reclassement de votre poste était 
régulière et relevait de son pouvoir discrétionnaire.  Le Secrétaire 
général ne peut donc souscrire à la conclusion de la Commission selon 
laquelle votre droit à l'égalité de traitement avait été violé, et il 
rejette la recommandation de la Commission. 

 
..." 

 
Le 22 octobre 1996, les requérants ont introduit auprès du Tribunal la 

requête mentionnée plus haut. 

Attendu que les principaux arguments des requérants sont les suivants : 

1. N'ayant pas contesté la décision de classement, le Secrétaire général 

n'avait plus le pouvoir discrétionnaire de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. 

2. Subsidiairement, si la mise à effet du reclassement relevait encore du 

pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général, celui-ci a exercé de façon 

arbitraire ou discriminatoire, et partant illégale, son pouvoir discrétionnaire 

de ne pas demander l'approbation du financement des deux postes G-7. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. La décision du Service de la rémunération et du classement des emplois 

selon laquelle un poste est d'un niveau plus élevé est une condition nécessaire 

mais non suffisante pour le reclassement du poste. 

2. La décision du Secrétaire général de ne pas demander, dans son projet 

de budget-programme pour l'exercice biennal 1994-1995, l'approbation du 

reclassement des postes des requérants était régulière et relevait de son 

pouvoir discrétionnaire. 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 5 au 25 novembre 1997, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Les requérants contestent la décision du Secrétaire général de ne pas 

accepter la recommandation unanime de la Commission paritaire de recours 

tendant à ce que leurs postes soient reclassés à la classe G-7 à compter du 
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16 avril 1990.  Ils font valoir que l'Administration leur a refusé les garanties 

d'une procédure régulière en n'appliquant pas les conclusions du Service de la 

rémunération et du classement des emplois tendant à reclasser leurs postes.  Les 

requérants demandent en conséquence au Tribunal de donner effet au classement de 

leurs postes à la classe susmentionnée.  Ils demandent en outre à être rémunérés 

rétroactivement à la classe G-7 à compter du 16 avril 1990 et à être indemnisés 

pour le retard indu mis par l'Administration à appliquer la décision de 

classement. 

 

II. Sur les recommandations de l'Équipe spéciale interdépartementale et du 

Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines, le Service de la 

rémunération et du classement des emplois a revu les définitions d'emploi de 

30 postes de la Bibliothèque Dag Hammarskjöld.  Il a recommandé le classement à 

la classe G-7 des deux postes occupés par les requérants, ainsi que le 

reclassement de 28 autres postes.  Le reclassement de tous les postes devait 

prendre effet le 16 avril 1990.  Le Tribunal note que les postes des 28 autres 

fonctionnaires ont tous été reclassés en conséquence mais qu'aucune mesure n'a 

été prise en ce qui concerne les postes des requérants. 

 

III. Le défendeur fait valoir qu'une recommandation du Service de la 

rémunération et du classement des emplois tendant à ce qu'un poste soit reclassé 

ne suffit pas pour que le poste soit reclassé, même si un poste est disponible à 

la classe plus élevée.  Les ressources nécessaires doivent être disponibles pour 

que le poste puisse être reclassé en vertu d'un avis de classement du Service de 

la rémunération et du classement des emplois.  Le Tribunal ne peut accepter cet 

argument.  Eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, le manque de 

crédits budgétaires ne peut justifier l'inapplication du classement des postes 

des requérants.  Les ressources budgétaires nécessaires pour reclasser ces 

postes de la classe G-6 à la classe G-7 étaient insignifiantes au regard de 

l'ensemble du budget-programme biennal du Secrétariat de l'Organisation des 

Nations Unies. 

 

IV. Le Tribunal considère que l'Administration a négligé de prendre les 

arrangements nécessaires pour absorber les deux postes G-7.  Le Tribunal 

souscrit à la conclusion des requérants selon laquelle, une fois mis en place, 
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comme l'avait ordonné l'Assemblée générale, le mécanisme spécial destiné à 

redresser les anomalies constatées à la Bibliothèque Dag Hammarskjöld, le 

Secrétaire général était juridiquement tenu d'appliquer sans retard indu la 

décision du Service de la rémunération et du classement des emplois. 

 

V. Le Tribunal doit décider si les requérants ont bénéficié des garanties 

d'une procédure régulière dans l'examen de leur affaire et si le Secrétaire 

général avait le pouvoir discrétionnaire de leur refuser l'égalité de 

rémunération pour le travail et les responsabilités dont ils s'acquittaient à la 

classe G-7, que l'Administration a reconnue comme étant la classe qui leur 

revenait.  Le Tribunal croit que, sans être limité, le pouvoir discrétionnaire 

du Secrétaire général doit être exercé d'une manière non discriminatoire et non 

arbitraire.  En invoquant l'argument budgétaire pour ne pas mettre en pratique 

le classement des postes des requérants alors qu'elle donnait effet au 

reclassement des 28 autres postes, l'Administration s'est comportée de manière 

arbitraire. 

 

VI. Par ces motifs, le Tribunal considère que les requérants avaient droit à ce 

que leurs postes soient reclassés à la classe G-7 à compter du 16 avril 1990.  

Le défendeur n'ayant pas donné effet à ce reclassement, les requérants ont droit 

à être indemnisés.  En conséquence, le Tribunal ordonne : 

1. En ce qui concerne le requérant Daly, que l'Administration lui verse 

rétroactivement la différence de traitement, indemnités et autres prestations 

entre la classe et l'échelon qu'il occupait à l'époque et l'échelon approprié de 

la classe G-7 à laquelle il avait droit, du 16 avril 1990 jusqu'à son départ à 

la retraite le 30 juin 1996. 

2. Que l'Administration lui verse l'équivalent actuariel de la perte de 

droits à pension qu'il a subie du fait qu'il n'a pas été promu à la classe G-7 

à compter du 16 avril 1990. 

3. En ce qui concerne la requérante Opperman, que l'Administration lui 

verse à titre d'indemnité la différence de traitement, indemnités et autres 

prestations entre la classe G-7, à l'échelon approprié, et la classe du poste 

moins élevé qu'elle a occupé, du 16 avril 1990 jusqu'à sa promotion à la 

classe G-7 ou jusqu'à son départ à la retraite s'il intervient plus tôt. 
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4. Que le défendeur prenne la requérante Opperman pleinement et 

équitablement en considération pour une promotion à la classe G-7 le plus tôt 

possible. 

5. Si elle n'est pas promue à la classe G-7, que l'Administration lui 

verse l'équivalent actuariel de la perte de droits à pension qu'elle a subie du 

fait qu'elle n'a pas été promue à la classe G-7 à compter du 16 avril 1990. 

 

VII. Toutes autres conclusions sont rejetées. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Samar SEN 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
 
 
 
New York, le 25 novembre 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           
  


