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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Julio Barboza; 

M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; 

 Attendu que, le 6 août 1997, Rawhi Abdulla El-Far, ancien fonctionnaire de 

l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 

Palestine dans le Proche-Orient (ci-après dénommé l'UNRWA ou l'Office), a 

introduit une requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme 

fixées par l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu qu'après avoir procédé aux régularisations nécessaires, le 

requérant a, le 5 octobre 1997, introduit de nouveau une requête dans laquelle 

il priait le Tribunal : 
 
"[1.]D'annuler la décision du Commissaire général datée du 1er juin 1997 ... 
 
[2.]De ... me promouvoir de la classe 8 à la classe 10 avec effet rétroactif au 

13.3.1967. 
 
[3.]De ... me promouvoir à la classe 11 [avec effet rétroactif à l'année] 1971. 
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[4.]De ... me promouvoir à la classe 12 à compter de la date où j'ai été nommé 
instructeur principal (enseignement théorique) en 1983." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 27 avril 1998; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 6 juin 1998; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'Office le 1er février 1958 comme 

fonctionnaire régional sur la base d'un engagement temporaire de durée indéfinie 

comme enseignant IV de classe 4 à l'École de garçons de Jérusalem.  Il a été 

promu aux classes 5, 6 et 7 les 1er novembre 1959, 1er septembre 1961 et 

1er septembre 1964 respectivement.  À compter du 1er mars 1967, il a été promu à 

la classe 8 après avoir suivi avec succès le programme de formation pédagogique 

en cours d'emploi de deux ans.  Le 13 mars 1967, il a été muté au Centre de 

formation professionnelle de Wadi Seer comme instructeur (enseignement 

théorique).  Il a reçu une promotion de service à la classe 9 le 1er avril 1970 

et a été promu à la classe 10 avec effet au 1er septembre 1972. 

 Le 4 décembre 1990, le fonctionnaire hors Siège chargé de l'éducation, en 

Jordanie, a écrit au Directeur de l'éducation, au Siège de l'UNRWA à Vienne, 

recommandant que le requérant soit promu à une classe plus élevée eu égard à ses 

titres universitaires et professionnels et au fait que, dans les centres de 

formation de l'UNRWA, tous les instructeurs d'enseignement théorique qui 

remplissaient les conditions requises avaient été promus à la classe 12.  Le 

4 janvier 1991, le Directeur de l'éducation par intérim a fait savoir au 

Directeur adjoint du personnel qu'il avait examiné attentivement le cas du 

requérant et recommandait que celui-ci soit promu à la classe 11.  Il ajoutait : 
 
"On peut envisager à l'avenir de le promouvoir à la classe 12, sous réserve 

d'une décision favorable du Ministère de l'enseignement supérieur de 
Jordanie sur l'équivalence des cours professionnels et du B.A. aux fins des 
licences d'enseignement ..." 
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 Le 7 mars 1991, le Directeur du personnel par intérim a écrit au Directeur 

de l'éducation pour approuver la promotion du requérant à la classe 11, sur la 

base d'une équivalence, avec effet au 1er mars 1991. 

 Le 2 mai 1994, le Directeur du Centre de formation de Wadi Seer a 

recommandé au Chef du Programme extérieur d'éducation que le requérant soit 

promu à la classe 12 parce que ses titres "peuvent être jugés équivalents au 

niveau universitaire puisqu'ils représentent plus de quatre ans de formation en 

cours d'emploi."  Le 8 mai 1994, le Chef du Programme extérieur d'éducation, en 

Jordanie, a écrit au Directeur de l'éducation, à Amman, recommandant que le 

requérant soit promu à la classe 12 en raison de sa "longue expérience de 

l'enseignement de l'anglais et des divers programmes de formation 

professionnelle en cours d'emploi" qu'il avait suivis ainsi que de sa "fidélité, 

son attachement total et son complet dévouement à la profession."  Le 

29 mai 1994, le Directeur de l'éducation, à Amman, a lui aussi écrit dans le 

même sens au Directeur de l'administration et des ressources humaines, au Siège 

de Vienne. 

 Le 13 juin 1994, le fonctionnaire chargé du Département de l'éducation a 

fait savoir au Chef de la Division des services du personnel que "le Ministère 

de l'enseignement supérieur de Jordanie n'a pris aucune décision favorable sur 

l'équivalence des cours de l'Institut d'éducation, y compris les [cours 

professionnels], et du B.A. aux fins des licences d'enseignement."  Le 

29 juin 1994, le Chef de la Division des services du personnel a informé le 

Directeur de l'éducation que, compte tenu de cette information, le requérant ne 

pouvait être promu à la classe 12 sur la base d'une équivalence et qu'en vertu 

du Manuel de la classification professionnelle, le requérant n'était pas encore 

qualifié pour une telle promotion. 

 Le 13 juin 1996, le Directeur du Centre de formation de Wadi Seer a de 

nouveau recommandé au Chef du Programme extérieur d'éducation que le requérant 
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soit promu à la classe 12 en raison de sa longue expérience et de ses autres 

titres.  Le 1er août 1996, le Chef du Programme extérieur d'éducation a écrit au 

fonctionnaire chargé du Département de l'administration, en Jordanie, pour 

appuyer la recommandation du Directeur du Centre de formation de Wadi Seer. 

 Le 14 août 1996, l'administrateur du personnel hors Siège et fonctionnaire 

d'administration adjoint hors Siège, en Jordanie, a fait savoir au Chef du 

Programme extérieur d'éducation que, "depuis la décision précédente prise [au 

Siège] en juillet 1994, il n'y [avait] aucun changement de circonstances qui 

obligerait à soulever de nouveau le cas [du requérant]" auprès du Siège. 

 Le 20 septembre 1996, le requérant a formé, devant la Commission paritaire 

de recours, un recours contre le refus de l'Office de le promouvoir à la 

classe 12. 

 Le 10 octobre 1996, le requérant a écrit au Directeur adjoint des affaires 

de l'UNRWA en Jordanie pour contester la décision du 13 août 1996 de ne pas 

soulever à nouveau son cas auprès du Siège.  Le 22 octobre 1996, le 

fonctionnaire chargé des opérations de l'UNRWA a informé le requérant que 

"puisque la Commission paritaire de recours pour le personnel régional [était] 

déjà saisie de [son] affaire, c'[était] à la Commission qu'il [appartenait] 

désormais de présenter sa recommandation".   

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 2 avril 1997.  

Son évaluation et sa recommandation se lisaient en partie comme suit : 
 
"III. ÉVALUATION 
 
... 
 
d) La Commission constate que lorsque le requérant a été promu à la classe 11, 

les conditions fixées dans le Manuel de la classification 
professionnelle pour l'exercice des fonctions d'instructeur 
d'enseignement théorique et d'instructeur d'enseignement technique 
n'ont pas été suivies, qu'il a été promu à la classe 11 sur la base 
d'une équivalence et qu'il a travaillé comme professeur d'anglais 
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depuis 1968 et comme instructeur principal d'enseignement théorique 
depuis 1983. 

 
La Commission est en outre d'avis que la promotion du requérant à la classe 11 

sans que le Manuel de la classification professionnelle ait été pris en 
considération constituait un précédent. 

 
De plus, le requérant a travaillé pendant six ans à la classe 11 et il est au 

service de l'Office depuis 40 ans. 
 
Cela étant, la Commission estime qu'ayant servi l'Office pendant 40 ans et ayant 

été promu à la classe 11 sans que les conditions fixées dans le Manuel de 
la classification professionnelle aient été prises en considération, le 
requérant mérite d'être promu à la classe 12. 

 
IV.RECOMMANDATION 
 
17. Eu égard à ce qui précède et sans préjudice de toutes autres observations 

orales ou écrites ..., la Commission recommande à l'unanimité que la 
décision de l'Administration qui fait l'objet du recours soit réexaminée." 

 

 Le 1er juin 1997, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours au requérant et informé celui-ci de ce qui 

suit : 
 
 "... J'ai examiné attentivement le rapport de la Commission et pris note de 

ses conclusions.  Bien que vous n'ayez pas demandé le réexamen de la 
décision administrative avant de former votre recours, comme l'exigeait le 
Règlement, et que votre recours ait manifestement été présenté en dehors 
des délais, la Commission n'a examiné l'affaire que sur le fond.  La 
Commission a noté que vous aviez été promu de la classe 10 à la classe 11 
en 1991, promotion qui, de l'avis de la Commission, n'était pas conforme au 
Manuel de la classification professionnelle.  Cette promotion constituait, 
selon la Commission, un précédent permettant de ne pas tenir compte des 
conditions explicites fixées dans le Manuel de la classification 
professionnelle au sujet de votre poste.  En conséquence et compte tenu de 
la durée de vos services à l'Office, la Commission a été d'avis que vous 
méritiez d'être promu à la classe 12 et  elle a donc recommandé que la 
décision administrative soit réexaminée dans ce sens. 
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 Je ne puis accepter les conclusions de la Commission sur le fond.  La 
classe qui correspond à votre poste est la classe 12.  Comme vous n'avez 
pas toutes les qualifications que le Manuel de la classification 
professionnelle exige pour ce poste, vous n'avez pas droit à cette classe. 
 Cependant, sur la base de vos qualifications, l'Administration peut vous 
accorder une classe moins élevée qui soit appropriée.  C'est ce qu'elle a 
fait lorsqu'elle vous a promu à la classe 11 en 1991.  Bien que vous n'ayez 
pas strictement droit à la classe correspondant au poste, l'Administration 
a aussi le pouvoir discrétionnaire de vous accorder cette classe si elle 
accepte vos qualifications comme étant équivalentes à celles fixées dans le 
Manuel de la classification professionnelle.  Elle ne l'a pas fait et, la 
Commission n'ayant pas conclu que ce pouvoir discrétionnaire avait été 
exercé irrégulièrement, je rejette les conclusions de la Commission 
concernant cette question.  De plus, un recours contre une décision 
administrative n'est pas recevable devant la Commission si le fonctionnaire 
n'a pas d'abord demandé le réexamen de la décision conformément au 
Règlement.  C'est là, à l'opposé de l'inobservation des délais, une 
condition impérative de procédure à laquelle la Commission ne peut déroger. 
 Vous n'avez pas demandé le réexamen de la décision administrative et, pour 
ce motif également, je rejette votre recours.  De plus, la Commission n'a 
pas traité explicitement de la question de l'inobservation des délais; elle 
n'a pas recherché s'il existait des circonstances exceptionnelles pouvant 
justifier que le recours, formé en 1996 contre une décision rendue en 1994, 
fasse l'objet d'un quelconque examen.  En conséquence, je rejette les 
conclusions et recommandations de la Commission et je dois rejeter votre 
recours." 

 

 Le 5 octobre 1997, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Les qualifications du requérant sont équivalentes à celles qui sont 

requises pour une promotion à la classe correspondant à son poste; il a donc 

droit à une telle promotion avec effet rétroactif à l'année 1983. 

 2. Le requérant a droit à ce que ses promotions précédentes aux classes 

10 et 11 aient un effet rétroactif. 
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 3. Le recours est recevable parce que le requérant a dûment demandé le 

réexamen d'une décision contenue dans une lettre du 14 août 1996.  Dans cette 

lettre, le fonctionnaire d'administration adjoint hors Siège rejetait une 

demande tendant à soulever la question de la promotion du requérant auprès du 

Siège. 

 4. Des circonstances exceptionnelles justifiaient la recevabilité du 

recours du requérant. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requête n'est pas recevable parce que le requérant n'a pas demandé 

le réexamen administratif de la décision contestée avant de saisir la Commission 

paritaire de recours. 

 2. Le requérant était forclos dans son recours devant la Commission 

paritaire de recours. 

 3. Les conclusions du requérant tendant à donner un effet rétroactif à 

ses promotions aux classes 10 et 11 ne sont pas recevables devant le Tribunal 

parce que le requérant n'a pas soulevé cette question devant la Commission 

paritaire de recours. 

 4. Le requérant n'a pas droit à une promotion à la classe 12 et le 

défendeur a exercé régulièrement son pouvoir discrétionnaire en la matière. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 4 au 20 novembre 1998, rend le jugement 

suivant : 

 

I. L'affaire a pour origine le refus du défendeur de promouvoir le requérant à 

la classe 12.  Le défendeur fait d'abord valoir que le requérant n'a pas, avant 

de saisir la Commission paritaire de recours, demandé le réexamen administratif 
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de la décision de ne pas le promouvoir et aussi que le requérant était forclos 

dans son recours devant la Commission paritaire de recours. 

 

II. La Commission paritaire de recours n'a pas examiné ces deux questions, qui 

l'une et l'autre avaient été soulevées par le défendeur.  La Commission a en 

revanche fait une recommandation favorable au requérant que le défendeur a 

rejetée. 

 

III. En ce qui concerne la première question, le réexamen des décisions 

administratives est une procédure interne très importante.  Il donne à 

l'Administration la possibilité de redresser un grief avant que l'affaire aille 

plus loin.  Comme l'a dit le Tribunal administratif de la Société des Nations, 

laquelle a précédé l'Organisation des Nations Unies, cette procédure "semble 

correspondre à une nécessité juridique en tant que, conciliant les intérêts des 

fonctionnaires avec les intérêts de l'Administration, elle laisse à celle-ci la 

possibilité d'établir la réalité des faits allégués comme cause du dommage à 

réparer." (Perrasse, Tribunal administratif de la Société des Nations, 

jugement No 14 (1935)).  Il est évident que le nombre des doléances qui sont 

soumises au Secrétaire général en vue d'un réexamen administratif est plus grand 

que le nombre des affaires qui sont portées devant la Commission paritaire de 

recours ou même devant le Tribunal.  Ce fait prouve l'importance du réexamen 

administratif pour dissiper le mécontentement et redresser les griefs.  Il est 

extrêmement important que cette possibilité soit donnée à l'Administration, non 

seulement parce qu'elle permet d'éviter des litiges compliqués et prolongés mais 

aussi parce qu'il n'est que juste que l'Administration puisse ainsi reconsidérer 

et réévaluer sa décision avant que celle-ci ne soit mise en litige.  C'est aussi 

de cette manière que le processus de redressement des griefs est généralement 

organisé en droit administratif international.  Dans le cadre du Règlement du 
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personnel régional de l'UNRWA, le réexamen administratif n'est pas une option ou 

un simple ornement.  Il fait partie intégrante des procédures internes et les 

dispositions réglementaires exigent que cette possibilité soit épuisée.  Le 

Règlement du personnel fait du réexamen administratif une procédure interne 

obligatoire, non une procédure facultative ni une procédure à laquelle il peut 

être dérogé, si ce n'est par le défendeur. 

 

IV. Cela dit, le Tribunal estime qu'en raison des circonstances particulières 

de la présente affaire, la décision prise par la Commission paritaire de recours 

de recevoir le recours était justifiée.  Comme il est expliqué ci-dessous, le 

défendeur a fait au requérant certaines représentations qui empêchent le 

défendeur de soutenir que le requérant n'a pas demandé un réexamen 

administratif. 

 Le 1er août 1996, le Chef du Programme extérieur d'éducation a écrit au 

fonctionnaire chargé du Département de l'administration pour lui exposer les 

qualifications du requérant.  Selon lui, celles-ci permettaient au requérant 

d'être promu sur la base d'une équivalence.  Le requérant avait notamment acquis 

une expérience supplémentaire de deux ans d'enseignement depuis la dernière 

demande qui avait été faite pour le promouvoir sur la base d'une équivalence.  

Or, le 14 août 1996, l'administrateur du personnel hors Siège et fonctionnaire 

d'administration adjoint hors Siège a communiqué au Chef du Programme extérieur 

d'éducation la décision selon laquelle, "depuis la décision précédente prise 

[au Siège] en juillet 1994, il n'y [avait] aucun changement de circonstances qui 

obligerait à soulever de nouveau le cas [du requérant]" auprès du Siège. 

 Le 20 septembre 1996, le requérant a saisi la Commission paritaire de 

recours pour contester la décision de ne pas reconnaître ses qualifications pour 

une promotion à la classe 12.  Le 10 octobre 1996, soit trois semaines environ 

après avoir formé son recours, le requérant a écrit au Directeur adjoint des 
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affaires de l'UNRWA pour demander un réexamen administratif.  Dans sa lettre, le 

requérant affirmait qu'"il y [avait], dans [ses] qualifications universitaires 

et professionnelles, un certain changement qui [exigeait] que [sa] situation 

soit examinée à nouveau" et il demandait que son cas soit signalé au Directeur 

de l'éducation en vue d'un réexamen. 

 Sur la copie de la demande de réexamen du 10 octobre qui figure dans le 

dossier administratif du requérant, le Directeur adjoint des affaires de l'UNRWA 

a écrit deux notes.  Dans la première note, écrite le 14 octobre 1996, il est 

dit : "D/FAO [fonctionnaire d'administration adjoint hors Siège] + FPO 

[administrateur du personnel hors Siège] : veuillez traiter ceci avec prudence —

 ceci pourrait conduire à un recours."  La deuxième note, écrite le 

16 octobre 1996, confirme dans les termes suivants un entretien précédent avec 

le fonctionnaire d'administration adjoint hors Siège et administrateur du 

personnel hors Siège : "D/FAO + FPO : nous en avons parlé — étant donné qu'il a 

déjà saisi la Commission paritaire de recours pour le personnel régional, 

veuillez répondre que c'est à la Commission qu'il appartient désormais de 

présenter sa recommandation."  En conséquence, le 22 octobre 1996, le 

fonctionnaire chargé des opérations de l'UNRWA a informé le requérant de ce qui 

suit : 
 
"Puisque la Commission paritaire de recours pour le personnel régional est déjà 

saisie de votre affaire, c'est à la Commission qu'il appartient désormais 
de présenter sa recommandation." 

 

 Le Tribunal est d'avis que la réponse à la demande de réexamen présentée le 

10 octobre par le requérant témoignait d'un certain manque de bonne foi.  Le 

Directeur adjoint des affaires de l'UNRWA répondait de la sorte après s'être 

entretenu avec le fonctionnaire qui avait précisément communiqué la décision 

contestée.  Le défendeur n'aurait pas dû refuser de procéder à un réexamen 

administratif lorsque le requérant l'a demandé.  Il aurait dû faire savoir au 
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requérant que la procédure devant la Commission paritaire de recours ne pouvait 

suivre son cours tant que ce réexamen n'avait pas été fait.  Si le défendeur 

avait procédé ainsi, le requérant aurait eu la possibilité de retirer son 

recours de manière que le réexamen et la procédure de recours puissent se 

poursuivre régulièrement.  Mieux encore, le défendeur aurait pu régler l'affaire 

à ce moment sans qu'une procédure de recours soit nécessaire.  La lettre du 

22 octobre donne à penser que le défendeur renonçait à son droit de procéder à 

un réexamen administratif et qu'il s'en remettait à la Commission paritaire de 

recours du soin de faire une recommandation.  Le Tribunal conclut que le 

défendeur n'est pas en droit de prétendre que le recours n'était pas recevable 

parce que, selon lui, le requérant avait omis de demander un réexamen 

administratif. 

 

V. Le défendeur fait valoir que la demande était tardive parce que le 

requérant a attendu jusqu'en 1996 pour contester une décision prise en 

juillet 1994 de ne pas le promouvoir à la classe 12.  Il fait valoir que la 

décision communiquée au Chef du Programme extérieur d'éducation dans le 

mémorandum du 14 août 1996 ne faisait que confirmer la décision de juillet 1994. 

 Le Tribunal constate que les demandes de promotion que les superviseurs du 

requérant ont présentées au défendeur en 1996 différaient de celles qui avaient 

été présentées en 1994 en ce sens que le requérant avait deux années 

supplémentaires d'expérience qui auraient pu justifier le réexamen de la 

décision de 1994.  Par conséquent, la décision visée dans le recours du 

requérant peut à juste titre être considérée comme étant celle du 14 août 1996. 

 Le Règlement du personnel régional exige que le fonctionnaire qui désire 

demander le réexamen d'une décision administrative le fasse dans le mois qui 

suit la date de la décision contestée.  Le requérant peut donc être considéré 

comme ayant agi avec un retard de quelques jours si la date critique est le 



AT/DEC/905 
Français 
Page 12 
 
 

 

 /... 

20 septembre 1996, date à laquelle il a formé un recours, ou avec un retard de 

trois semaines et demie si la date critique est le 10 octobre 1996, date à 

laquelle il a demandé un réexamen.  Cependant, comme l'administrateur du 

personnel hors Siège et fonctionnaire d'administration adjoint hors Siège n'a 

apparemment pas informé directement le requérant de la décision qui avait été 

prise mais n'a adressé le mémorandum du 14 août qu'au Chef du Programme 

extérieur d'éducation, le Tribunal estime que des circonstances exceptionnelles 

justifiaient le léger retard mis par le requérant à engager les voies de recours 

internes pour contester cette décision et autorisaient la Commission paritaire 

de recours à déroger au délai dans lequel le requérant devait demander un 

réexamen administratif. 

 

VI. La requête étant recevable, le Tribunal doit à présent examiner l'affaire 

au fond.  Les faits pertinents sont les suivants : 

 En 1994, le requérant a été recommandé pour une promotion à la classe 12.  

Le 29 juin 1994, le Chef de la Division des services du personnel a informé le 

département du requérant que le requérant ne pouvait être promu à la classe 12 

"sur la base d'une équivalence" et qu'en vertu du Manuel de la classification 

professionnelle, il n'était pas encore qualifié pour une telle promotion.  Cette 

décision a été prise sur la base d'un rapport du département du requérant selon 

lequel "le Ministère de l'enseignement supérieur de Jordanie n'a pris aucune 

décision favorable sur l'équivalence des cours de l'Institut d'éducation, y 

compris les [cours professionnels], et du B.A. aux fins des licences 

d'enseignement."  Le département du requérant avait auparavant fait savoir 

qu'une promotion pouvait être envisagée sous réserve d'une décision favorable du 

Ministère de l'enseignement supérieur de Jordanie sur l'équivalence des cours 

professionnels et du B.A. aux fins des licences d'enseignement. 
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 Le 13 juin 1996, le Directeur du Centre de formation de Wadi Seer a de 

nouveau recommandé que le requérant soit promu à la classe 12.  Le Chef du 

Programme extérieur d'éducation a appuyé cette recommandation.  Le 14 août 1996, 

le fonctionnaire d'administration adjoint hors Siège, en Jordanie, a fait savoir 

au Chef du Programme extérieur d'éducation que, "depuis la décision précédente 

prise [au Siège] en juillet 1994, il n'y [avait] aucun changement de 

circonstances qui obligerait à soulever de nouveau le cas [du requérant]" auprès 

du Siège. 

 

VII. Comme l'a jugé le Tribunal, un fonctionnaire n'a pas de droit à promotion 

en l'absence d'une obligation juridique spécifique faisant naître un tel droit 

(cf. jugement No 275, Vassiliou (1981)).  L'autorité administrative jouit d'un 

pouvoir discrétionnaire en matière de promotions (cf. jugements No 275, 

Vassiliou, No 375, Elle (1986) et No 390, Walter (1987)).  Cependant, ce pouvoir 

discrétionnaire n'est pas absolu et ne doit pas être exercé abusivement, de 

manière que le fonctionnaire soit traité équitablement.  Le Tribunal a estimé 

que le fait de ne pas prendre en considération des faits pertinents dans le 

processus de promotion pouvait constituer une irrégularité donnant droit à une 

indemnité.  (Cf. jugements No 312, Roberts (1983), et No 314, Tomiak (1983)). 

 

VIII. La question qui se pose est celle de savoir si la décision de ne pas 

prendre à nouveau le requérant en considération pour une promotion en 1996, 

promotion qui lui avait été refusée en 1994, a été prise régulièrement. 

 Le Tribunal note en particulier que le requérant avait acquis deux années 

supplémentaires d'expérience de 1994 à 1996 et que ses deux superviseurs avaient 

recommandé qu'il soit promu en raison de sa longue expérience et de ses autres 

qualifications.  En conséquence, la décision de ne pas promouvoir le requérant 

en 1994 pouvait, de l'avis du Tribunal, être réexaminée en 1996.  La décision 
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prise en 1996 de ne pas soulever le cas du requérant auprès du Siège pour qu'il 

soit pris à nouveau en considération en vue d'une promotion était erronée en ce 

sens qu'elle ne tenait pas compte de faits qui étaient devenus pertinents après 

la décision prise en 1994 de ne pas promouvoir le requérant.  Le Tribunal 

conclut que, par suite de cette erreur de fond, le requérant n'a pas été traité 

de façon juste et équitable à propos de sa demande de promotion à la classe 12, 

lors même qu'il n'est pas certain qu'il aurait été promu.  Pour cette 

irrégularité, le requérant doit être indemnisé.  Le Tribunal recommande en outre 

que le requérant soit pris dès que possible en considération pour une promotion 

à la classe 12. 

 

IX. Par ces motifs, le Tribunal : 

 i) Décide que la requête est recevable; 

 ii) Ordonne au défendeur de verser au requérant une indemnité d'un montant 

équivalant à trois mois de traitement de base net au taux en vigueur à la date 

du présent jugement; 
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 iii) Rejette toutes autres conclusions. 
 
 
(Signatures) 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Membre 
 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
 
New York, le 20 novembre 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 
 Secrétaire           


