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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Président; M. Omer Yousif Bireedo; 
Mme Jacqueline R. Scott; 

 Attendu qu’à la demande de Pranvera Alaj (requérant nommément désigné) et 
de 97 autres fonctionnaires et anciens fonctionnaires de l’Organisation des Nations 
Unies1, le Président du Tribunal, avec l’accord du défendeur, a prorogé au 
30 septembre, puis au 31 décembre 2002, le délai d’introduction d’une requête 
devant le Tribunal; 

 Attendu que le 23 décembre 2002, les requérants ont déposé une requête 
contenant les demande suivantes : 
 

 « II. Demandes 
 

   Production de pièces et de témoignages 
 

 […] 

__________________ 

 1  A. Ademi, A. Ajeti, B. Alaj, N. Alija, F. Alishani, A. Alo, I. Bajgora, M. Balaj, L.Basholli, 
S. Beiqi, I. Bejtullahu, M. Beqiri, E. Berisha, L. Berisha, T. Beselica-Berbati, E. Bilibani, 
L. Bratotini, I. Bytyci, L. Cana, Z. Dauti, A. Dermaku, Z. Duli, A. Dushi, S. Emrullahu, 
N. Gafuri, B. Gashi, G. Gashi, V. Gaxheri, M. Gjigoli, V. Gjonbalaj, V. Gjuraj, M. Gojani, 
D. Gorcaj, E. Gota, I. Grubi, A. Hajdini, P. Halili, A. Hasani, D. Hasani, F. Hashani, 
A. Haxhibrahimi, A. Haxhikadrija, A. Haxhosaj, D. Haxhosaj, A. Hoxha, V. Jaha, M. Kajdomcaj, 
A. Kastrati, F. Kazazi, F. Kondirolli, G. Krasniqi, H. Krasniqi, S. Krasniqi, Y. Krasniqi, A. Kuci, 
R. Kullashi, E. Kusari, X. Kusari, B. Laiq, A. Lila, B. Llalloshi, F. Llalloshi, J. Loci, 
R. Marmullahu, D. Metushi, F. Murati, G. Musa, B. Nahi, A. Nela, L. Nimoni, A. Osmani, 
K. Peci, V. Peric, P. Pervizaj, A. Pirku, B. Prebreza, V. Qeta, B. Reshtani, A. Rexhepi, 
B. Vexhepi, D. Rrecaj, M. Sadikovic, A. Sahatqija, A. Salihu, A. Salihu, F. Saraqini, S. Shehu, 
L. Shkodra, A. Smailovic, Y. Soba, M. Stamenkovic, V. Stavileci, L. Sylaj, L. Tashi, E. Xhema, 
F. Zeqiri, A. Zhushi. 
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 2. Les requérants prient respectueusement le Tribunal d’ordonner à 
l’Administration de produire […] informations, pièces, documents ou dossiers 
[…] 

 3. Les requérants demandent une procédure orale pour pouvoir citer des 
témoins […] 

 

 Réparation 
 

 4. Les requérants […] demandent réparation sous les formes suivantes : 

 • Que la décision contestée du 17 juin 1999 imposant au Kosovo un nouveau 
barème des salaires soit annulée; 

 • Que le barème des salaires original de la République fédérale de Yougoslavie 
soit rétroactivement remis en vigueur, avec versement d’intérêts, en attendant 
l’application d’un barème des salaires général […] 

 • […] qu’un montant de 15 000 dollars soit versé au titre des frais de procédure 
[…] 

 • […] qu’un montant de 50 000 dollars soit versé à chacun des requérants en 
réparation du préjudice moral qu’il a subi […] 

 • Qu’un montant de 200 000 dollars soit réclamé à titre de dommages-intérêts à 
valeur de sanction au [Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR)] en raison […] de l’énormité de ses actes; 

 • Que le Tribunal accorde toute autre réparation qui lui semblera juste et 
équitable […] .» 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé au 
30 avril 2003, puis en plusieurs fois au 28 janvier 2004, le délai de production de la 
réplique du défendeur; 

 Attendu que le 19 septembre 2003, 56 fonctionnaires de plus2 ont présenté une 
demande d’intervention dans l’affaire en vertu de l’article 19 du Règlement du 
Tribunal, aux fins : 

 « d’être reçus comme intervenants dans l’affaire en leur qualité de 
fonctionnaires ayant rejoint les services du Bureau du HCR au Kosovo après 
que le Directeur général [du HCR] eut décidé le 17 juin 1999 d’imposer 
rétroactivement un nouveau barème des salaires aux fonctionnaires travaillant 
au Kosovo et après la prise d’effet sur le plan juridique de cette décision 
illégale ». 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 18 janvier 2004; 

 Attendu que les requérants ont déposé des observations écrites le 11 mai 2004; 

__________________ 

 2  M. Jovanivic, F. Bilacaku, J. Vitija, X. Kusari, M. Bazdar, H. Feri, V. Avdiu, A. Voca, M. Ahma, 
N. Baliu, B. Beqiri, V. Halili, L. Salihu, I. Hasani, A. Koci, G. Hyseni, B. Dragovic, R. Arlov, 
L. Neziri, F. Lyta, A. Shkodra, L. Kqiku, A. Aliu, F. Pomaku, B. Shijaku, A. Kurti, 
M. Cemerikic, Z. Arsic, A. Jedrashi, I. Krasniqi, P. Bilica, B. Susuri, G. Musliu, N. Saliaga, 
R. Krasniqi, A. Zherka-Hoxha, R. Limani, M. Gjergjizi, K. Plakolli, B. Kelmendi, Sh. Zeqiri, 
L. Saraci, N. Zymberi, M. Hoxha-Krasniqi, B. Asani, S. Salaji, A. Avdiu, B. Ibishi, B. Orlic, 
D. Shita, A. Pavic, V. Idrizi, F. Kroqi, U. Muhaxheri, E. Kala, S. Calakovic. 
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 Attendu que le 22 juillet 2004, le Tribunal a décidé de remettre l’examen de 
l’affaire à sa session d’automne et de prévoir une procédure orale; 

 Attendu que le 11 novembre 2004, le Tribunal a tenu une audience au cours de 
laquelle il a prié le défendeur de produire un certain nombre de pièces; 

 Attendu que le 15 novembre 2004, le défendeur a produit les pièces 
demandées; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le 23 mars 1999, le Bureau du HCR au Kosovo a été fermé en raison de 
l’ouverture des hostilités et des bombardements de l’OTAN. Le 10 juin 1999, dans 
sa résolution 1244 (1999), le Conseil de sécurité a autorisé le Secrétaire général à 
mettre en place au Kosovo une administration civile intérimaire sous l’égide de 
l’Organisation des Nations Unies. Le même jour, le Conseil de sécurité a adopté sa 
résolution S/1999/661 autorisant le Secrétaire général, agissant avec le concours des 
organisations internationales compétentes, à établir une présence civile au Kosovo. 
La Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) a 
ensuite été constituée le même mois et une mission de haut niveau envoyée au 
Kosovo par le Bureau de la gestion des ressources humaines pour y examiner la 
situation salariale dans la région, y compris en République fédérale de Yougoslavie, 
en Macédoine et en Albanie, et réunir des données récentes sur les conditions 
d’emploi au Kosovo. Un barème des salaires provisoire a ainsi été élaboré à 
l’intention des fonctionnaires recrutés sur le plan local. 

 Dans un télégramme daté du 16juin 1999 (reçu le 17 juin), le Bureau de la 
gestion des ressources humaines a informé le siège du HCR que le barème des 
salaires provisoire applicable aux agents des services généraux était approuvé, sous 
réserve qu’il serait modifié à l’issue de l’enquête générale sur les conditions 
d’emploi dans la localité. 

 Le 17 juin 1999, le Bureau de la gestion des ressources humaines a informé le 
chef du Service administratif du Bureau de la coordination des affaires humanitaires 
de la mise en vigueur au 1er juin 1999 du nouveau barème des salaires applicable 
aux agents des services généraux recrutés localement et titulaires d’une nomination 
relevant de la Série 100 du Règlement du personnel, en lui indiquant que les salaires 
de base et les prestations versés aux agents des services généraux engagés au 
Kosovo au titre de contrats à durée limitée avaient été calculés en fonction de ce 
barème provisoire. 

 Le 22 juin 1999, le siège du HCR a adressé le nouveau barème au Bureau du 
Kosovo, qui a fait savoir le 10 juillet qu’il ne l’acceptait pas. 

 Le 14 juillet 1999, le siège du HCR a écrit au Bureau de la gestion des 
ressources humaines à propos de la mise en œuvre du barème provisoire. 

 Le 15 juillet 1999, le Chef du Service administratif de la MINUK à Pristina a 
été informé qu’un « Enquêteur spécialisé » du Bureau de la gestion des ressources 
humaines arriverait sous peu pour examiner « le niveau de l’indemnité de 
subsistance en mission dans la zone de la MINUK et [procéder à] une enquête sur 
les meilleures conditions d’emploi pour le personnel recruté localement au 
Kosovo ». Le Chef du Service administratif était prié de prêter son concours au 
rassemblement des données nécessaires à l’Enquêteur spécialisé. 
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 Le 16 juillet 1999, le Bureau de la gestion des ressources humaines a fourni au 
Chef du Service administratif de la MINUK le barème des salaires provisoire des 
agents des services généraux « en attendant l’examen sur place prévu pour le 
26 juillet 1999 ». 

 Le 20 juillet 1999, le Bureau de la gestion des ressources humaines a répondu 
à la lettre du HCR datée du 14 juillet en l’informant de ce qui suit : 

 « Tous les fonctionnaires des services généraux recrutés sur le plan local 
relevant du régime commun engagés le 1er juillet 1999 ou après cette date 
seront rémunérés sur la base du nouveau barème des salaires provisoire pour le 
Kosovo. 

 Les fonctionnaires des services généraux recrutés avant le 1er juin 1999 et 
rémunérés selon le barème des salaires de Belgrade percevront, outre la 
rémunération fondée sur le barème du Kosovo, une indemnité personnelle de 
transition représentant la différence entre le barème de Belgrade […] et celui 
du Kosovo. Cette indemnité sera progressivement supprimée à mesure 
qu’expireront les contrats de courte durée des fonctionnaires concernés. » 

 Le 23 juillet 1999, ces précisions ont été transmises au Bureau au Kosovo par 
le siège du HCR. Par la suite, 29 fonctionnaires recrutés après l’ouverture du Bureau 
du Kosovo ont vu leurs contrats modifiés pour tenir compte du nouveau barème. 

 Le 27 juillet 1999, l’Enquêteur spécialisé est arrivé au Kosovo. 

 Le 13 août 1999, les requérants ont écrit au Secrétaire général pour le prier de 
reconsidérer la décision du 17 juin 1999 ayant pour effet de modifier le barème des 
salaires des fonctionnaires recrutés sur le plan local et le prier de suspendre 
l’application de ce barème en attendant. Le 20 août, les requérants ont de nouveau 
écrit au Secrétaire général pour renouveler la demande formulée dans la lettre du 
13 août 1999 et demander que l’affaire soit soumise directement au Tribunal 
administratif. 

 Dans un mémorandum du 26 août 1999 adressé au Secrétaire général, la Haut 
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés s’est dite alarmée que le 
Secrétariat de l’Organisation ait décidé unilatéralement de réduire à compter du 
1er juin 1999 le barème des salaires locaux applicable à l’ensemble de la République 
fédérale de Yougoslavie et a prié le Secrétaire général d’intervenir pour prendre les 
mesures qu’il jugerait utiles pour remédier à cette situation. Le 8 octobre 1999, le 
Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines a répondu que les 
procédures établies avaient été pleinement respectées. 

 Le 18 février 2000, les requérants ont introduit un appel auprès de la 
Commission paritaire de recours à Genève. La Commission a déposé son rapport le 
14 mars 2002. Ses considérations, conclusions et recommandations se lisaient en 
partie comme suit : 
 

   « Considérations 
 

 […] 

   Enquête sur les salaires 
 

 […] 
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 68. Si le Jury considère que le Secrétaire général a le pouvoir discrétionnaire 
de fixer le niveau initial des rémunérations dans un lieu d’affectation nouveau 
sur la base des informations dont il dispose à ce moment-là, il note qu’en 
l’espèce le barème provisoire avait été d’abord promulgué “sous réserve qu’il 
serait modifié à l’issue de l’enquête générale sur les meilleures conditions 
d’emploi dans la localité”. Par conséquent, nonobstant le pouvoir 
discrétionnaire dont dispose le Secrétaire général dans une phase initiale, si 
l’enquête générale envisagée n’est pas effectuée, on peut s’interroger sur la 
légitimité du maintien d’un barème provisoire. 

 69. Ayant examiné le Manuel d’enquête sur les salaires, le Jury note que 
l’une des exigences fondamentales d’une enquête sur les conditions d’emploi 
les plus favorables est la création d’un “comité d’enquête sur les salaires 
locaux” où siègent les représentants du personnel et des administrations de 
toutes les organisations des Nations Unies ayant du personnel au lieu 
d’affection dont il s’agit, afin que la participation des parties soit équitable 
[…]. 

 70. Rien n’a donné à penser au Jury […] qu’un tel comité avait été 
effectivement créé. 

 […] 

 72. Par conséquent, même s’il ne peut suivre l’Administration quand elle dit 
qu’“une enquête générale a été effectuée”, le Jury reste convaincu que 
l’Administration a agi de bonne foi, que le personnel du HCR a participé aux 
travaux de l’enquêteur spécialisé et qu’il assume donc une part de 
responsabilité dans les conclusions de celui-ci. 

 73. Le Jury a également constaté que les autres prescriptions régissant les 
enquêtes sur les salaires avaient été respectées […]. 

 74. Le Jury a également constaté que, selon les résultats de l’enquête, le 
barème provisoire était en fait plus élevé que les conditions locales ne le 
justifiaient et qu’il aurait donc dû être fixé à un niveau inférieur. Comme 
l’enquête générale ne s’était pas faite dans les règles, le Jury a considéré que, 
quoi qu’en dise l’Administration, il ne s’agissait que d’une évaluation 
provisoire qu’il fallait corroborer par une enquête à laquelle participeraient des 
organes techniquement compétents et pleinement représentatifs. Plus 
précisément, l’absence de « comité d’enquête sur les salaires locaux » 
compromettait la qualité des résultats et, par voie de conséquence, la légitimité 
du maintien en vigueur du barème provisoire. Cela dit, le Jury a constaté que 
rien n’indiquait que le personnel local ou l’Administration du HCR au Kosovo 
aient insisté pour qu’il soit rapidement procédé à une nouvelle enquête pour 
suppléer au “vice” apparent de l’enquête. 

 75. Enfin, le fait que l’Administration ait décidé de maintenir en place le 
barème provisoire au lieu de procéder, au vu des résultats de l’enquête, à un 
ajustement à la baisse est, pour le Jury, la preuve qu’elle agissait de bonne foi. 

 

   Application rétroactive 
 

 […] 
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 79. Le Jury a noté que les fonctionnaires ont été avisés seulement à la fin de 
juillet 1999 seulement que le niveau de leur salaire serait modifié “avec effet 
au 1er juin 1999”. Il a estimé cependant qu’il s’agissait là de la conséquence, 
non de la décision, mais de sa mise en œuvre par le HCR et que la décision ne 
violait pas en elle-même les droits acquis des fonctionnaires recrutés après le 
17 juin 1999. 

 

   Mise en œuvre de la décision 
 

 […] 

 81. […] Le Jury a jugé que le HCR n’avait pas mis en application le barème 
des salaires provisoires dans des délais utiles sur le terrain. 

 […] 
 

   Les trois catégories d’ appelants 
 

 86. Le Jury […] est parvenu aux conclusions suivantes : 
 

   Catégorie A 
 

 87. Le Jury a pris en considération le fait que 29 fonctionnaires recrutés sur 
le plan local ont vu leurs contrats modifiés à la fin de juillet 1999, alors que le 
télégramme avait été adressé, le 16 juin 1999, à tous les bureaux et organismes 
des Nations Unies, y compris le siège du HCR. 

 88. Le Jury a conclu que le HCR avait fait une erreur administrative en 
mettant en vigueur le mauvais barème alors que le barème provisoire avait été 
reçu avant le 17 juin 1999. Il a jugé que le HCR avait l’obligation de corriger 
cette erreur, c’est-à-dire de modifier les contrats fondés sur le mauvais barème. 
Il a estimé que cette correction ne portait pas atteinte aux droits acquis des 
29 appelants en question, dans la mesure où rien ne justifiait qu’ils conservent 
un contrat fondé sur un barème erroné. 

 

   Catégorie B 
 

 89. En ce qui concerne les 20 fonctionnaires qui travaillaient déjà pour le 
HCR avant l’ouverture du bureau de celui-ci au Kosovo en juin 1999, le Jury a 
pris note du fait que la circulaire mettant en vigueur le barème provisoire 
prévoyait dans leur cas une “indemnité personnelle de transition” qui devait 
leur être versée jusqu’à l’expiration des contrats en cours afin de combler la 
différence entre le barème de Belgrade, en fonction duquel leur rémunération 
avait été jusque-là calculée, et le barème provisoire du Kosovo. Comme ces 
fonctionnaires n’ont subi aucune perte de rémunération, le Jury a considéré 
que leur appel était sans fondement. 

 De surcroît, le Jury a découvert avec une inquiétude particulière que cette 
indemnité personnelle de transition n’avait jamais été versée, contrairement 
aux instructions : au lieu de cela, les intéressés ont été une fois encore 
rémunérés selon le barème de Belgrade (rétroactivement pour certains d’entre 
eux) et continuent de l’être, même si leurs contrats initiaux ont expiré depuis 
longtemps. Ainsi, le Bureau du HCR au Kosovo a prêté le flanc aux 
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accusations de discrimination puisqu’il a appliqué deux barèmes de salaires 
différents. 

 

   Catégorie C 
 

 90. Pour ce qui est des 49 fonctionnaires de la catégorie C, le Jury a jugé 
que, puisqu’ils étaient arrivés après l’ouverture du Bureau du HCR ou avaient 
conclu des contrats nouveaux après avoir été affectés dans d’autres lieux 
d’affectation, il n’y avait aucune raison, pour les motifs indiqués ci-dessus, de 
leur appliquer un autre barème que celui qui avait été promulgué le 16 juin 
1999. 

 

   Conclusions et recommandations 
 

 91. Pour les raisons exposées ci-dessus, le Jury a conclu de l’examen détaillé 
des circonstances dans lesquelles le barème des salaires provisoire a été adopté 
et appliqué aux fonctionnaires recrutés sur le plan local au Kosovo qu’il n’y a 
pas eu violation des droits des 98 appelants. Il a considéré : 

  Que la procédure établie, telle qu’elle est fixée dans le Manual for Salary 
Surveys for Non-Headquarters Duty Stations (Manuel d’enquête sur les 
salaires dans les lieux d’affectation hors Siège), ne s’appliquait pas au barème 
des salaires provisoire et qu’elle n’avait donc pas été violée; 

  Que la rétroactivité de la décision ne s’était pas traduite par une 
infraction aux droits des appelants; 

  Que le changement de contrat de 21 fonctionnaires ne s’était traduit par 
la violation d’aucun droit acquis; 

  Que les fonctionnaires de la catégorie B n’avaient subi aucun préjudice et 
que leur appel était donc sans fondement; 

  Que l’appel des fonctionnaires de la catégorie C était sans fondement. 

 92. En conséquence, le Jury ne fait aucune recommandation à l’appui du 
présent appel. 

 […] ». 

 En avril 2002 et en 2003, des enquêtes générales sur les conditions d’emploi 
ont été entreprises au Kosovo. 

 Le 22 août 2002, le Secrétaire général adjoint à la gestion a transmis aux 
appelants un exemplaire du rapport; il les a informés que le Secrétaire général 
souscrivait aux constatations et conclusions de la Commission paritaire de recours et 
qu’il avait décidé, suivant la recommandation unanime de celle-ci, de ne pas donner 
suite à leur appel. 

 Le 23 décembre 2002, les requérants ont déposé auprès du Tribunal la requête 
susmentionnée. 

 Attendu que les arguments principaux des requérants sont les suivants : 

 1. La décision de réduire le barème des traitements des agents des services 
généraux recrutés sur le plan local au Kosovo a été prise sans que le personnel ait 
été dûment consulté et sans que soient respectées les procédures établies. 
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 2. La réduction du barème contestée était fondée sur une évaluation 
incorrecte et arbitraire des salaires au Kosovo et devrait donc être tenue pour nulle 
et non avenue. 

 3. L’Administration a commis une rupture de contrat puisqu’elle a annulé 
les contrats des requérants sans les consulter en substituant le barème réduit à 
certaines conditions de ces contrats. 

 4. L’effet rétroactif du nouveau barème des salaires est une violation des 
droits acquis des fonctionnaires; il est donc illégal. 

 Attendu que les arguments principaux du défendeur sont les suivants : 

 1. Les événements dont le Kosovo était le théâtre justifiaient que le 
défendeur prenne la décision du 17 juin 1999 tendant à mettre en place un barème 
des salaires provisoire pour les fonctionnaires nationaux des Nations Unies se 
trouvant au Kosovo, en attendant l’organisation d’une enquête sur place. 

 2. Le barème des salaires provisoire a été confirmé par l’enquête sur place 
qui a été menée de bonne foi et dans le respect des procédures établies sous tous 
leurs aspects importants. 

 3. Le barème des salaires provisoire a été reconfirmé par l’enquête générale 
sur les conditions d’emploi menée en avril 2002 en totale conformité avec les 
prescriptions du Manual for Salary Surveys for Non-Headquarters Duty Stations. 

 4. La mise en application du barème des salaires provisoire ne violait aucun 
des droits contractuels ou droits acquis du personnel national des Nations Unies au 
Kosovo. 

 5. Il n’y a pas de circonstances exceptionnelles qui justifieraient que les 
dépens soient accordés aux requérants. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 30 juin au 23 juillet 2004 à Genève et du 27 au 
24 novembre 2004 à New York, rend le jugement suivant : 

I. Le Tribunal réglera d’abord deux questions préliminaires. En premier lieu, les 
requérants ont demandé la production d’une grande abondance de documents. S’ils 
avaient demandé un nombre raisonnable de pièces d’un intérêt précis ou d’une 
pertinence particulière, le Tribunal aurait pu y consentir. En l’occurrence cependant, 
il n’est pas disposé à ordonner la présentation massive de toute documentation ayant 
trait à l’affaire, même de loin, pour que les requérants puissent la consulter au cas 
où tel ou tel document leur serait utile. 

 Le Tribunal pour sa part estime qu’il dispose d’une documentation suffisante 
pour se prononcer. 

 La deuxième question concerne la demande d’intervention présentée par 
56 fonctionnaires qui disent être dans la même situation que les requérants. Comme 
les arguments présentés dans cette demande sont identiques à ceux des requérants, le 
Tribunal a décidé d’accéder à la demande d’intervention. 

II. Les requérants contestent la « décision unilatérale de réduire le barème des 
salaires applicables aux fonctionnaires recrutés sur le plan local au Kosovo » avec 
effet rétroactif. Selon eux, cette décision a été prise « sans que le personnel ait été 
dûment consulté et sans que soient respectées les procédures établies d’enquête sur 
les salaires. Apparemment, elle a été communiquée aux requérants à des dates 
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différentes à la fin du mois de juillet 1999, par la voie de leurs « relevés des 
émoluments et retenues » respectifs et, en dépit des demandes, « l’Administration 
n’a pas expliqué comment elle l’avait calculé et comment elle avait établi le 
nouveau barème des salaires ». 

III. Le Tribunal pense que les trois enquêtes de l’Administration, à savoir 
l’enquête provisoire effectuée juste avant le 17 juillet, celle de juillet 1999 menée 
par l’Enquêteur spécialisé et celle de 2002, devraient être considérées ensemble car, 
du point de vue juridique, elles sont intimement liées. 

 Le Tribunal règlera d’abord la question du prétendu « unilatéralisme » de la 
décision d’effectuer une enquête en vue d’élaborer un nouveau barème des salaires. 
Le Tribunal est convaincu que l’Administration n’est pas juridiquement tenue, de 
consulter le personnel quand elle décide de procéder à une enquête pour confirmer 
ou modifier un barème en vigueur. Après tout, c’est elle qui verse leurs salaires aux 
fonctionnaires et il est tout à fait raisonnable qu’elle fasse de temps à autre le point 
sur la situation salariale sur le marché local, afin de la comparer aux rémunérations 
qu’elle sert aux fonctionnaires locaux. Une bonne enquête permet d’adapter le 
niveau des salaires aux « conditions locales les plus favorables » et l’Administration 
peut tout à fait légitimement vérifier périodiquement que ce principe est respecté 
dans les diverses localités où des programmes ou des organismes des Nations Unies 
sont à l’œuvre. Dans le cas particulier de la MINUK, il était tout à fait raisonnable 
que l’Administration cherche à connaître les conditions régnant dans une zone qui 
avait subi une véritable catastrophe d’origine humaine, et où allait être mise en 
place une très forte présence de l’ONU (la nouvelle mission devait, comme 
l’explique le défendeur, « reposer sur quatre piliers : l’Administration civile 
conduite par l’ONU, les affaires humanitaires confiées au HCR, la reconstruction 
dirigée par l’Union européenne et la création d’institutions confiée à l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe »). De surcroît, les conditions qui 
régnaient dans la zone en question après la guerre civile risquaient fort d’être très 
différentes de ce qu’elles étaient à Belgrade. 

 Le Tribunal considère qu’il ne faut pas confondre la « consultation » du 
personnel avec la « participation » du personnel, laquelle est normalement requise 
pour les enquêtes du genre de celle dont il est question ici, à la fois selon le Manuel 
d’enquête United Nations Common Systems Manual for Salary Surveys in Non-
Headquarters Duty Stations et selon les critères fixés par la Commission de la 
fonction publique internationale. Le Tribunal doit donc se demander si le personnel 
a dûment participé aux enquêtes. 

IV. La question de la participation du personnel aux enquêtes renvoie elle-même à 
un problème plus général, celui de savoir si les prescriptions du Manuel mentionné 
ci-dessus doivent être suivies strictement ou si elles autorisent une certaine latitude 
dans des circonstances exceptionnelles, comme celles qui ont entouré la création de 
la MINUK. Le Tribunal est convaincu que la souplesse se justifiait en l’espèce pour 
deux raisons : la nature essentiellement provisoire du premier barème des salaires et 
les circonstances indéniablement exceptionnelles dans lesquelles a été lancée la 
nouvelle mission au Kosovo, l’« administration civile intérimaire provisoire » 
instituée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1244. C’est le sens du 
paragraphe 9 du document ICSC/45/R.15/Rev.1 du 5 janvier 1998, intitulé 
« Rémunération des agents de la catégorie des services généraux et des catégories 
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apparentées : méthode générale s’appliquant aux enquêtes sur les conditions 
d’emploi les plus favorables dans les lieux d’affectation hors siège » : 

 « Quel que soit le degré de souplesse des modalités retenues, il est impossible 
d’énoncer des dispositions applicables à tous les cas de figure qui peuvent se 
présenter. En raison de la diversité même des pays considérés, il y a toujours 
des exceptions dues […] à la nécessité de tenir compte des spécificités locales 
[…]. Des mesures spéciales peuvent dans certains cas être indiquées. […] » 

V. Si les trois enquêtes doivent être considérées comme parties intégrantes d’un 
même travail, les deux premières sont très clairement complémentaires et le 
Tribunal est convaincu que l’Administration a fait la preuve de sa bonne foi en 
entreprenant la deuxième. La première a été menée de façon impromptue. Une 
délégation de haut niveau a été envoyé d’urgence à Pristina parce que le bureau de 
la MINUK allait ouvrir dans très peu de temps. L’analyse des conditions régnant sur 
place et l’élaboration effective d’un barème provisoire ont été confiées aux soins 
expérimentés du Directeur de l’Administration de l’Office des Nations Unies à 
Genève de l’époque. Il semble que son évaluation ait été assez généreuse puisque 
l’enquête menée plus tard, en juillet 1999, par l’Enquêteur spécialisé a fait 
apparaître que les salaires provisoires étaient en moyenne de 12,1 % supérieurs aux 
salaires des employeurs locaux. L’enquête générale de 2002 a permis de conclure 
qu’ils étaient encore plus élevés, c’est-à-dire de 14,3 % supérieurs aux salaires 
versés par des entités comparables. À ce propos, le Tribunal relève que la deuxième 
enquête ne portait que sur des institutions internationales (il y en avait cinq : 
l’USAID, Save the Children, Mercy Corps, Médecins du Monde et CARE) car il n’y 
avait dans la région à l’époque pas beaucoup, sinon pas du tout de grands 
employeurs comparables à la Mission. 

VI. Quoi qu’il en soit, la considération qui importe au Tribunal est que les 
déficiences de la première enquête provisoire ont été corrigées par la deuxième. Les 
requérants sont incontestablement dans l’erreur lorsqu’ils disent que l’Enquêteur 
spécialisé n’a pas été envoyé au Kosovo « pour procéder à une enquête sur les 
salaires », comme l’indique la note du Président du Conseil du personnel du 
30 juillet 1999. En fait, le dossier montre que le 15 juillet 1999, l’Enquêteur 
spécialisé a informé le Chef du Service administratif de la MINUK que : 

 « L’objet de ma prochaine mission auprès de la MINUK sera de réévaluer le 
niveau de l’indemnité de subsistance en mission dans la zone de mission de la 
MINUK et de procéder à une enquête sur les  conditions d’emploi les plus 
favorables pour le personnel recruté sur le plan local au Kosovo ». (Les 
italiques sont du Tribunal.) 

 L’Enquêteur spécialisé a travaillé avec diligence et il ressort clairement de la 
même note du 30 juillet que le chef d’état-major de la MINUK – le Directeur de 
l’Administration de l’Office des Nations Unies à Genève susmentionné – se 
félicitait du concours « de deux fonctionnaires nationaux expérimentés du HCR, 
c’est-à-dire un assistant hors siège G-6 […] et un assistant [administratif] G-6 
[…] ». En fait, l’un de ces fonctionnaires a accompagné l’Enquêteur spécialisé 
quand celui-ci a interrogé trois employeurs susceptibles de servir d’éléments de 
comparaison et il a ensuite travaillé longuement avec lui (environ cinq heures) pour 
évaluer les données ainsi recueillies et les saisir à l’ordinateur afin de calculer le 
barème des salaires qu’il fallait appliquer. Il semble que l’autre fonctionnaire qui 
aurait pu participer à ce travail n’ait pas saisi l’occasion de le faire. 
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VII. Les opérations de juin 1999 et de juillet 1999 montrent toutes deux que 
l’Administration s’est efforcée de suivre d’aussi près que possible les prescriptions 
du Manuel d’enquête. Il faut reconnaître que la participation du personnel n’est pas 
passée par la voie d’un comité d’enquête sur les salaires locaux et la Commission 
paritaire de recours a eu raison de juger que les résultats devaient être confirmés par 
une autre enquête conduite selon les prescriptions du Manuel, notamment quant à la 
participation du personnel à un tel comité. C’est ce qui a été fait en 2002. 

 Or, les requérants contestent aussi l’enquête de 2002, essentiellement parce 
que quatre employeurs seulement – au lieu des cinq qu’exige le Manuel – ont été 
retenus aux fins de la comparaison. Le Tribunal prend note des raisons données par 
le défendeur, auxquelles il incline à souscrire : quatre entités seulement sur les six 
énumérées présentaient les qualités d’un employeur de comparaison, et donc quatre 
seulement ont été retenues. Le Tribunal juge cet argument satisfaisant eu égard aux 
conditions qui régnaient au Kosovo. De toute manière, le défendeur a déclaré sans 
être contredit, que « la moyenne des six employeurs de comparaison étaient de 7 
[%] inférieure aux salaires [des Nations Unies] ». 

 Le Tribunal est d’avis que les règles qui régissent les enquêtes ne peuvent pas 
toujours être appliquées aussi rigoureusement que le disent les requérants dans la 
mesure où il y a peu d’employeurs comparables à l’Organisation des Nations Unies. 
Comme il l’a dit dans le jugement no 1100, Hasanat Schmoeltzer et al. (2003), le 
principe Flemming n’est pas une fin en soi, il n’est que le moyen de réaliser 
l’objectif fixé au paragraphe 3 de l’Article 101 de la Charte : 

 « […] les recommandations du Comité Flemming sont à considérer sous 
réserve et dans le contexte des dispositions de l’Article 101. 3 de la Charte, qui 
fixent comme considération dominante “la nécessité d’assurer à l’Organisation 
les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de 
compétence et d’intégrité” tant pour le recrutement sur le plan local que pour 
la “fixation des conditions d’emploi”. Tel est l’objectif réel de l’Article 101.3 
de la Charte : s’assurer les services des personnes possédant les plus hautes 
qualités de travail, de compétence et d’intégrité. C’est ce que l’Organisation 
doit accomplir et, à cette fin, elle doit appliquer le mécanisme recommandé par 
le Comité Flemming. » 

Dans le même jugement, le Tribunal a déclaré : « Être à même de soutenir la 
concurrence est donc le moyen suggéré pour obtenir du personnel qui compte parmi 
les meilleurs éléments sur le marché local du travail. » 

 Il va sans dire que la MINUK soutient la concurrence sur le marché du travail 
local. Selon la déclaration de l’une des parties intervenant à l’audience du 
11 novembre 2004, personne n’a démissionné en raison du nouveau barème et aucun 
fonctionnaire qui était rémunéré selon le barème de Belgrade jusqu’à l’expiration de 
son contrat initial n’a refusé de signer le nouveau contrat établi en fonction du 
barème moins élevé. 

VIII. L’argument des requérants est double. Ils contestent la validité du barème du 
Kosovo en raison de vices de procédure, et ils soutiennent que le barème de 
Belgrade aurait dû rester en vigueur. Selon eux, l’enquête de juin 1999 qui était 
viciée et celle de juillet 1999, qui n’avait pas été menée dans les règles, étaient l’une 
et l’autre, nulles et non avenues : c’était donc le barème de Belgrade qu’il convenait 
d’appliquer. Cette argumentation pèche par plusieurs aspects. Sur le plan logique 
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d’abord parce que, selon le Tribunal, l’enquête de 2002 a confirmé les résultats des 
deux enquêtes qui l’avaient précédée. Si l’enquête la plus récente, conduite selon les 
prescriptions du Manuel, avaient donné des résultats différents – montré par 
exemple que les modalités de service à la MINUK (pas seulement la rémunération 
mais aussi les conditions d’emploi) ne comptaient pas parmi les meilleures du 
marché local – les requérants auraient pu arguer d’un certain parti pris. 

 Qui plus est, et c’est un point important, le personnel n’a pas demandé une 
nouvelle enquête, alors qu’il aurait dû le faire. S’il estimait que les enquêtes de juin 
et de juillet n’étaient pas satisfaisantes, il n’aurait pas dû tenter de forcer 
l’Administration à conserver le barème de Belgrade mais insister plutôt pour qu’une 
nouvelle enquête soit entreprise avec la participation d’un comité d’enquête sur les 
salaires locaux; c’est ce que l’Administration a fait en 2002. Même si l’on admet par 
hypothèse que les procédures suivies en juin 1999 présentaient un vice de forme et 
même si l’on écarte les circonstances qui rendaient difficultueux, pour ne pas dire 
impossible, le respect des prescriptions du Manuel, il s’ensuit sur le plan juridique 
non pas que l’Administration était tenue d’appliquer pour toujours le barème de 
Belgrade, mais au contraire qu’elle était tenue de procéder à une nouvelle enquête 
présentant toutes les garanties prévues dans le Manuel. 

 De plus, non seulement les barèmes de 1999 ont été confirmés par l’enquête de 
2002, mais une nouvelle enquête entreprise en 2003 a corroboré une fois encore les 
niveaux de salaire. Enfin, s’il est vrai que l’Administration aurait peut-être dû faire 
procéder à la nouvelle enquête plus tôt qu’elle ne l’a fait, il n’est pas moins vrai que 
la confirmation ultérieure de la justesse du barème provisoires initial vient effacer 
tout vice éventuel. Elle prouve que le retard n’a causé aucun préjudice au personnel 
puisque si l’enquête finale avait été menée plus tôt, elle n’aurait pas modifié la 
situation. 

IX. Les requérants soutiennent également que c’est à tort que l’Administration a 
appliqué le barème provisoire de juin rétroactivement au 1er juin 1999. Au cours de 
la procédure orale, il a été expliqué au Tribunal que c’était là la pratique de 
l’Administration, pour des raisons de budget. Le Tribunal n’en estime pas moins que 
le barème provisoire n’aurait pas dû être mis en vigueur avant l’adoption effective 
de la résolution portant création du bureau de Pristina, pour la simple raison que 
c’était à ce moment-là un autre barème qui était applicable, celui de Belgrade, et 
qu’il était de 30 % plus élevé que l’autre. Le Tribunal juge que le nouveau barème 
aurait dû être mis en application à la date de sa promulgation, c’est-à-dire le 17 juin 
1999. En même temps, il constate que la question de la rétroactivité est sans objet 
puisque aucun contrat n’avait été signé par aucun des requérants avant le 17 juin. 

 Ainsi, les fonctionnaires dont les contrats ont été conclus avant cette date 
devraient être rémunérés selon le barème de Belgrade – ou selon le barème du 
Kosovo augmenté d’une indemnité de subsistance en mission représentant la 
différence entre les deux – jusqu’à la date d’expiration de leur contrat. Les 
fonctionnaires ayant conclu leur contrat après cette date, c’est-à-dire après le 
17 juin, devraient être rémunérés selon le barème du Kosovo : s’ils ont été payés 
selon le barème de Belgrade, c’était par erreur, erreur  que l’Administration était 
tout à fait fondée à corriger, comme elle l’a fait [voir le jugement no 1195, Newton 
(2004)]. 
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X. Pour ces motifs, le Tribunal rejette la totalité de la demande. 
 

(Signatures) 
 

Julio Barboza 
Président 

 

Omer Yousif Bireedo 
Membre 

 

Jacqueline R. Scott 
Membre 

 

New York, le 24 novembre 2004 Maritza Struyvenberg 
Secrétaire 

 


