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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Kevin Haugh, Vice-Président, assurant la 
présidence; M. Omer Yousif Bireedo; M. Spyridon Flogaitis; 

 Attendu qu’à la demande de Kenneth Scott, fonctionnaire de l’Organisation 
des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l’assentiment du défendeur, 
prorogé le délai fixé pour l’introduction d’une requête devant le Tribunal jusqu’au 
31 janvier 2003, puis jusqu’au 31 mars 2003; 

 Attendu que le 31 mars 2003 le requérant a introduit une requête dans laquelle 
il demandait notamment au Tribunal : 

« 11. Sur le fond … de dire et juger : 

 a) Que le défendeur n’a pas suivi ni appliqué correctement les 
“Normes de recrutement et de classement des administrateurs et fonctionnaires 
de rang supérieur” [(les Normes de classement)] datées du 21 novembre 1994, 
en nommant le requérant à l’échelon [VI]; 

 b) Qu’en nommant le requérant à l’échelon [VI], le défendeur a 
appliqué une prétendue “règle” selon laquelle l’échelon le plus élevé auquel le 
requérant pouvait être recruté était l’échelon [VI]; 

 c) Que le défendeur a erronément et fallacieusement déclaré appliquer 
une “règle” qui en fait n’existait pas et était contraire aux règles écrites [de 
l’Organisation des Nations Unies]; 

 d) Que le défendeur a abusé de son pouvoir discrétionnaire et a agi 
envers le requérant arbitrairement, injustement et contrairement à une bonne 
pratique administrative, et qu’il a privé le requérant des garanties d’une 
procédure régulière; et  
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 e) Que le demandeur a subi un préjudice et a été privé des garanties 
d’une procédure régulière en raison du retard déraisonnable intervenu dans … 
la procédure …  

… 

12. Par ces motifs, … d’ordonner : 

 a) Que le requérant soit reclassé à l’échelon [X], avec effet rétroactif à 
compter du 1er janvier 1998 … et qu’il soit rémunéré en conséquence; 

 b) Qu’une indemnisation soit accordée au requérant pour le retard 
déraisonnable intervenu dans la procédure. » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé le 
délai fixé pour le dépôt de la réplique du défendeur jusqu’au 15 août 2003 puis, par 
des décisions successives, jusqu’au 30 novembre 2003;  

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 24 novembre 2003; 

 Attendu que le requérant a présenté des observations écrites le 10 février 2004; 

 Attendu que le requérant a déposé des « Conclusions supplémentaires » le 
14 octobre 2004; 

 Attendu que le 26 octobre 2004 le Tribunal a demandé au défendeur s’il était 
prêt à procéder à « une réévaluation indépendante de l’échelon auquel [le requérant] 
aurait dû être recruté » dans un délai défini et, le 1er novembre, le défendeur a 
indiqué qu’il était prêt à procéder à une telle évaluation; 

 Attendu que le 4 novembre 2004 le requérant a présenté des observations au 
sujet de la « réévaluation indépendante »; 

 Attendu que le 19 novembre 2004 le défendeur a présenté les résultats de la 
« réévaluation indépendante »; 

 Attendu que l’exposé des faits, y compris les états de service du requérant, qui 
figurait dans le rapport de la Commission paritaire de recours est en partie libellé 
comme suit : 

« États de service 

… [Le requérant] a été engagé le 1er janvier 1998 comme juriste au Tribunal 
pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) à La Haye, à la classe P-4, 
échelon VI. Son engagement initial, pour une durée déterminée, [a été 
prorogé]. 

Exposé des faits 

[Selon le requérant, lorsqu’il a été recruté, il a été informé par la Section des 
ressources humaines qu’il avait été recruté “à l’échelon le plus élevé possible 
ou échelon maximum – l’échelon [VI]”.] 

… Dans des mémorandums en date du 10 novembre et du 14 décembre 1998 
adressés à l’Administration du TPIY, [le requérant] a demandé a être reclassé à 
un échelon supérieur de la classe P-4. [Le 11 novembre 1998, le Chef de la 
Section des ressources humaines du TPIY a répondu au premier de ces deux 
mémorandums, indiquant que le requérant s’était “vu accorder l’échelon 
maximum autorisé à cette classe par les [Normes de classement]”. Le 
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29 janvier 1999, le Procureur adjoint du TPIY a demandé “un examen 
d’urgence” de la demande du requérant au motif que celui-ci “semblait avoir 
des arguments convaincants en faveur d’une interprétation des règles 
pertinentes justifiant son reclassement” à l’échelon X de la classe P-4.] Le 
Chef de la Section des ressources humaines du TPIY a [de nouveau] répondu 
[au requérant] le 4 février 1999, déclarant notamment : 

“Lors de leur recrutement, les fonctionnaires peuvent être nommés à un 
échelon supérieur à l’échelon [I], l’échelon habituel auquel est recrutée la 
majorité des nouveaux fonctionnaires, compte tenu de leurs 
qualifications personnelles. L’échelon [VI] est considéré comme 
l’échelon maximum pour les nouvelles recrues. L’échelon approprié est 
déterminé par la Section des ressources humaines compte tenu de la 
pratique et des directives appliquées dans l’ensemble des organisations 
relevant du régime commun des Nations Unies. L’échelon [VI] auquel 
vous avez été recruté montre en lui-même que vos qualifications et votre 
expérience ont été dûment prises en considération.” 

 La demande [du requérant] à être reclassée à un échelon supérieur a donc été 
rejetée. 

 … Le 31 mars 1999, [le requérant] a adressé au Secrétaire général une lettre 
dans laquelle il demandait que cette décision fasse l’objet d’un nouvel examen 
et exposait pourquoi il estimait qu’il était justifié de le classer à l’échelon X. 

 … Sa lettre n’ayant pas reçu de réponse sur le fond, [le 7 juillet 1999, le 
requérant a introduit un recours devant la Commission paritaire de recours de 
New York]. » 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 17 janvier 2002. 
Ses considérations, décision et recommandation étaient en partie libellées comme 
suit : 

 « Considérations 

 12. La Commission était consciente que la question faisant l’objet du recours 
relevait du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général et que, de toute 
manière, elle n’était pas elle-même qualifiée pour prendre une décision ou 
faire une recommandation en ce qui concerne l’échelon auquel le requérant 
aurait dû être recruté…  

 13. La Commission a rappelé que la disposition 111.2 du Règlement du 
personnel prévoyait que tout fonctionnaire pouvait demander qu’une décision 
administrative le concernant soit reconsidérée. La Commission a reconnu 
l’intérêt que cette procédure pouvait présenter pour l’Organisation : si le 
requérant était satisfait des résultats de ce réexamen tels qu’ils lui étaient 
notifiés, l’Organisation n’aurait pas à supporter les frais d’un recours et peut-
être d’autres procédures. La Commission a noté qu’en l’espèce deux 
fonctionnaires avaient été nommés à des échelons supérieurs à l’échelon [VI], 
ce qui indique que les normes de classement n’ont peut-être pas été appliquées 
uniformément. La Commission a également noté que la présence dans le 
Règlement du personnel d’une disposition prévoyant le réexamen des 
décisions administratives constitue l’aveu implicite de ce que les 
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fonctionnaires peuvent à l’occasion faire des erreurs dans l’exercice du 
pouvoir discrétionnaire qui leur est délégué. 

 14. La Commission tient à souligner qu’elle n’est parvenue à aucune 
conclusion quant au caractère approprié de [la] décision [du Chef de la Section 
des ressources humaines du TPIY]. Ce sur quoi s’est penchée la Commission 
est la décision implicite de l’Administration de refuser de reconsidérer cette 
décision… 

 Décision et recommandation 

 15. La Commission a décidé à l’unanimité de recommander au Secrétaire 
général que la décision de classer le requérant à l’échelon VI de la classe P-4 
soit reconsidérée par un fonctionnaire de rang suffisamment élevé pour que le 
requérant soit assuré que ses droits à une procédure équitable ont été respectés. 

 16. Si la Commission ne fait pas d’autre recommandation en ce qui concerne 
le recours, elle engage l’Administration, pour les raisons évoquées au 
paragraphe 13 ci-dessus, à recourir plus fréquemment à la procédure de 
réexamen des décisions administratives. » 

 Le 16 août 2002, le Secrétaire général adjoint à la gestion a transmis un 
exemplaire du rapport de la Commission paritaire de recours au requérant et l’a 
informé que le Secrétaire général acceptait la conclusion de la Commission et sa 
recommandation unanime et qu’il avait « décidé que le Greffier du … TPIY, qui 
n’avait pas été associé à la décision initiale réexaminerait [l’échelon auquel le 
requérant avait été recruté] pour s’assurer que c’était bien l’échelon approprié ». 

 Dans un mémorandum daté du 13 septembre 2002, le Greffier du TPIY a 
indiqué qu’il avait examiné l’échelon auquel le requérant avait été recruté 
conformément à la recommandation de la Commission paritaire de recours et avait 
décidé que le requérant avait été recruté à un échelon « pleinement conforme » aux 
Normes de classement. Il confirmait ainsi la décision initiale de classer le requérant 
à l’échelon VI de la classe P-4. Ultérieurement, le 23 janvier 2003, le Greffier a de 
nouveau écrit au requérant, évoquant un entretien récent qu’ils avaient eu et 
déclarant notamment : 

  « Le fait que, par le passé, les deux personnes que vous avez 
mentionnées aient été recrutées à des échelons supérieurs à celui auquel vous 
avez été recruté ne justifie pas votre conclusion selon laquelle dans votre cas 
particulier l’Organisation n’a pas respecté ses propres procédures. » 

 Le 31 mars 2003, le requérant a introduit la requête susmentionnée devant le 
Tribunal. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. L’étendue et la qualité de la formation, de l’expérience et des 
qualifications du requérant sont telles qu’il aurait dû être recruté à l’échelon X. 

 2. En appliquant incorrectement et de manière incohérente les Normes de 
classement, le TPIY a fait preuve d’arbitraire à l’encontre du requérant, violant les 
droits de celui-ci aux garanties d’une procédure régulière. 
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 3. L’examen auquel a procédé le TPIY comme suite à la décision du 
Secrétaire général en date du 16 août 2002 n’a pas été sérieux ni approfondi, mais 
purement formel. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La décision de recruter le requérant à l’échelon VI reposait sur une 
politique bien établie et appliquée à l’échelle du système des Nations Unies. 

 2. La demande du requérant tendant à une rectification de l’échelon auquel 
il a été recruté a été dûment examinée lors de l’examen effectué en septembre 2002. 

 3. Le requérant n’a produit aucun élément à l’appui de son grief selon 
lequel il aurait été traité injustement, pas plus qu’il n’a démontré que les retards 
administratifs allégués lui avaient causé un préjudice. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 28 octobre au 24 novembre 2004, rend le 
jugement suivant : 

I. Il serait facile de comprendre la colère et le sentiment de frustration d’un 
fonctionnaire qui pourrait établir qu’il a été amené à accepter un engagement au 
TPIY à la classe P-4 échelon VI parce qu’on lui a fait croire que tel était l’échelon le 
plus élevé auquel il pouvait être recruté et que certaines règles empêchaient 
l’Administration de le recruter à un échelon supérieur, ce qu’elle aurait fait si elle 
n’avait pas été assujettie à ces règles. 

 Le cas du requérant est quelque peu différend. Il s’est vu proposer un emploi 
de juriste à la classe P-4 échelon VI, qu’il a dûment accepté, et a pris ses fonctions 
le 1er janvier 1998. Après être entré en fonctions, ayant appris que deux de ses 
collègues avaient été recrutés à l’échelon X, il a demandé un ajustement de 
l’échelon auquel il avait été recruté. Il a été informé à plusieurs reprises qu’il avait 
été recruté à l’échelon le plus élevé possible, ou échelon maximum, et il est donc 
naturel et compréhensible qu’apprenant qu’il n’en était pas ainsi, il ait éprouvé un 
sentiment de frustration et qu’il ait cru avoir été inéquitablement traité.  

 Lorsqu’il a écrit à la Section des ressources humaines en novembre et en 
décembre 1998, le requérant a demandé que son classement soit reconsidéré : il 
estimait devoir être reclassé de l’échelon VI à l’échelon X au motif que son 
expérience passée d’avocat plaidant n’avait pas été correctement évaluée ou prise en 
considération et que, selon son interprétation des Normes de classement, il aurait dû 
être recruté à un échelon supérieur. Il n’arguait pas alors qu’il avait reçu de 
l’Administration des indications fausses ou trompeuses l’ayant amené à accepter tel 
quel l’engagement qui lui était proposé, ou qu’il avait été trompé. 

II. Le requérant cite des exemples de ce qu’il déclare être des raisons 
indéfendables ou fausses avancées au nom de l’Administration pour lui donner à 
penser qu’il n’aurait pu être recruté à un échelon plus élevé. Il cite des raisons qui 
lui ont été données bien après son entrée en fonctions et demande comment 
l’Administration a déterminé l’échelon (échelon VI) auquel elle l’a recruté, toujours 
sans faire valoir qu’il a accepté l’engagement parce qu’il aurait été trompé au sujet 
de telle ou telle règle. 

 Étant donné le caractère limité des questions qui se posent en l’espèce et la 
nature relativement étroite de celles que le Tribunal doit examiner, il n’est pas 
vraiment essentiel qu’il se prononce sur l’argument avancé par le requérant selon 
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lequel, si les Normes de classement avaient été correctement interprétées, il aurait 
pu être ou aurait peut-être été recruté à un échelon plus élevé. En effet, le requérant 
ne peut établir qu’il avait un droit à être recruté à un échelon plus élevé, ni établir 
un quelconque droit à ce que son échelon soit ajusté à la hausse, ni qu’un tel droit a 
été violé. Sa demande repose pour l’essentiel sur l’argument selon lequel 
l’Administration du TPIY lui a fallacieusement indiqué que les Normes de 
classement assujettissaient l’échelon auquel il pouvait être recruté à un plafond; 
l’Administration lui a délibérément donné des indications fallacieuses quant à la 
teneur des Normes de classement ou, à défaut, a mal interprété ces normes; 
l’Administration n’a pas interprété correctement les Normes de classement 
lorsqu’elle a évalué l’échelon auquel recruter le requérant; et, si elle avait 
correctement appliqué les dispositions de ces normes, le requérant aurait été recruté 
à un échelon supérieur. Il fait valoir qu’il aurait dû être recruté à l’échelon X et que, 
comme conséquence directe de la fraude ou de l’erreur de l’Administration, il a subi 
un préjudice financier. 

III. Le Tribunal se doit de déclarer qu’il juge que les termes utilisés par 
l’Administration de temps à autre pour répondre à l’argument du requérant selon 
lequel il aurait dû être recruté à l’échelon X et non à l’échelon VI (si son expérience 
antérieure avait été correctement évaluée) sont trompeurs ou malheureux. Le 
requérant a été informé tantôt qu’il avait été recruté à « l’échelon le plus élevé 
possible ou échelon maximum – l’échelon [VI] »; tantôt que « [l]’échelon [VI] est 
considéré comme l’échelon maximum pour les nouvelles recrues »; et, que 
l’Administration avait accordé au requérant « les échelons maximums » à l’intérieur 
de la classe. Il est clair que ces déclarations visaient à indiquer qu’une disposition 
du Règlement du personnel avait imposé ce plafond, ce qui n’était pas vrai. La 
justification ou la réponse aurait dû être que l’échelon VI, étant l’échelon auquel 
l’engagement avait été proposé et auquel il avait été accepté, avait été déterminé par 
l’Administration dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en relation avec 
l’évaluation de la valeur de l’expérience professionnelle ou pour toutes autres 
raisons légitimes qui auraient pu être invoquées. Selon les Normes de classement, il 
est clair que l’expérience professionnelle d’un candidat doit être considérée plus 
favorablement s’il s’est vu progressivement confier des responsabilités accrues et a 
eu une expérience plus diversifiée au fil du temps que si son expérience avait été de 
caractère plus statique ou répétitif. 

 Il incombait à l’Administration d’évaluer subjectivement la qualité et la 
pertinence de l’expérience professionnelle du requérant, puisque, aux termes des 
Normes de classement, cette expérience ne devait pas seulement être évaluée en 
fonction de la durée des états de service. Il est clair que lorsqu’elle évalue les 
mérites d’un candidat, et, de fait, lorsqu’elle définit les conditions d’un emploi 
qu’elle peut décider de proposer au candidat choisi pour pourvoir le poste vacant, 
l’Administration doit porter plusieurs jugements subjectifs. 

 Le requérant n’a pas démontré à la Commission paritaire de recours que 
l’Administration n’avait pas respecté l’une quelconque des directives figurant dans 
les Normes de classement mais, parce qu’elle était préoccupée par cette affaire, la 
Commission a recommandé que la décision de recruter le requérant à l’échelon VI 
soit reconsidérée par un fonctionnaire de rang suffisamment élevé pour que le 
requérant ait l’assurance que ses droits à une procédure régulière avaient été 
respectés. La Commission était pleinement consciente qu’elle n’était pas elle-même 
qualifiée pour procéder à l’examen de cette décision et qu’elle ne pouvait substituer 
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son évaluation subjective des qualifications du requérant à l’évaluation 
discrétionnaire des fonctionnaires ordinairement chargés de procéder à telles 
évaluations et de prendre de telles décisions. 

 Le Secrétaire général a accepté ladite recommandation de la Commission 
paritaire de recours et, le moment venu, cette évaluation a été réexaminée par le 
Greffier du TPIY qui n’avait pas participé à l’évaluation initiale de l’échelon auquel 
le requérant devrait être recruté ou n’y avait pas été associé. Le requérant conteste 
toutefois aussi bien le caractère de ce réexamen que la manière dont il a été mené. 
Le Greffier a conclu que l’évaluation initiale de l’échelon auquel le requérant devait 
être recruté avait été régulièrement effectuée et que l’échelon VI était l’échelon 
approprié. Si le Tribunal n’a aucune intention de mettre en doute l’honnêteté ou 
l’intégrité du Greffier, celui-ci n’en fait pas moins partie de l’Administration du 
TPIY. De ce fait, il partageait peut-être ce qui semble avoir été l’opinion erronée de 
l’Administration, à savoir que les Normes de classement assujettissaient d’une 
manière ou d’une autre l’échelon auquel le requérant pouvait être recruté à un 
plafond, ou il peut avoir été influencé par l’interprétation des Normes de classement 
ou la perception de la pratique établie qui étaient celles du TPIY, telles qu’elles sont 
exposées et citées au paragraphe III ci-dessus. À l’évidence, le requérant estime que 
ledit examen ne peut être considéré comme réellement indépendant et il n’a aucune 
confiance dans ses résultats. 

 Comme la Commission paritaire de recours a expressément indiqué qu’elle 
recommandait qu’un examen soit mené pour aboutir à une évaluation objective et, 
quels que soient ses résultats, qui rassure le requérant, et comme le Tribunal estime 
compréhensible que ce dernier ait sincèrement estimé que l’examen qui a été mené 
n’a été ni objectif ni impartial, le Tribunal a demandé au défendeur s’il était prêt à 
mener un examen pleinement indépendant de l’échelon auquel le requérant pouvait 
légitimement prétendre lorsqu’il a été recruté. Cet examen a été mené par deux 
hauts fonctionnaires spécialistes des ressources humaines de la Division des services 
opérationnels du Bureau de la gestion des ressources humaines au Siège, un service 
qui ne saurait susciter les préoccupations susmentionnées. Le 19 novembre 2004, le 
défendeur a indiqué que, sur la base des renseignements fournis par le TPIY – à 
savoir la notice personnelle du requérant, son curriculum vitae et sa définition 
d’emploi – « l’échelon approprié lors de l’engagement initial était P-4/VI ». Le 
Tribunal est convaincu que cet examen a été objectif et impartial, et que les 
fonctionnaires concernés disposaient des documents nécessaires pour mener leur 
tâche à bien. 

 En conséquence, et nonobstant les indications erronées données par le TPIY en 
ce qui concerne la teneur des Normes de classement, le Tribunal considère que le 
requérant a été recruté à l’échelon approprié et que les derniers doutes que celui-ci 
pourrait à juste titre entretenir à cet égard doivent maintenant être dissipés. 
Néanmoins, les indications erronées quant à la teneur des Normes de classement ont 
à l’évidence amené le requérant à croire qu’il n’avait pas été traité équitablement et 
que l’échelon auquel il avait été recruté était trop bas, et ceci a abouti à ce qu’il a dû 
percevoir comme une procédure lourde, traînant en longueur et psychologiquement 
éprouvante. Il a pour cela droit à une indemnisation. 

IV. Le requérant a présenté son recours à la Commission paritaire de recours le 
7 juillet 1999. Ce n’est que le 4 octobre 2000 que le défendeur a déposé sa réponse. 
La Commission paritaire de recours n’a rendu son rapport que le 17 janvier 2002 et 
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ce n’est qu’en janvier 2003 qu’il a été indiqué au requérant que l’« examen » 
recommandé par la Commission paritaire de recours avait été mené à bien. Ces 
délais n’inspirent guère confiance dans le système d’administration de la justice de 
l’Organisation – ni ne font rien pour la réputation de ce système – mais ils ne sont 
que trop courants. Le Tribunal déplore les retards répétés et le rythme auquel ce 
système fonctionne, mais ces retards ne sont absolument pas inhabituels. Comme le 
Tribunal a décidé de rejeter la demande d’indemnisation du requérant en ce qui 
concerne l’échelon auquel il a été recruté, il est difficile de justifier l’octroi d’une 
indemnité pour les retards subis par le requérant dans l’administration de son 
recours, et ceci d’autant plus que de tels retards sont courants et ne donnent 
habituellement pas lieu à indemnisation, même lorsque le requérant obtient 
satisfaction sur le fond. 

V. Par ces motifs, le Tribunal : 

 1. Ordonne au défendeur de verser au requérant une indemnité d’un 
montant de 5 000 dollars pour les indications erronées qui lui ont été données quant 
à la teneur des Normes de classement; et, 

 2. Rejette toute les autres demandes. 
 

(Signatures) 
 

Kevin Haugh 
Vice-Président, assurant la présidence 

 

Omer Yousif Bireedo 
Membre 

 

Spyridon Flogaitis 
Membre 

 

New York, le 24 novembre 2004 Maritza Struyvenberg 
Secrétaire 

 


