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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Président; M. Mayer Gabay, Vice-
Président; Mme Brigitte Stern; 

 Attendu que, le 20 décembre 2000, Johannes Janssen, fonctionnaire de 
l’Organisation des Nations Unies, a introduit une requête qui ne satisfaisait pas aux 
conditions de forme énoncées à l’article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu que le 23 juillet 2001, après y avoir apporté les corrections 
nécessaires, le requérant a de nouveau introduit sa requête, dans laquelle il 
demandait au Tribunal : 

  « a) De juger que le défendeur n’a pas respecté les garanties d’une 
procédure régulière en ce qui concerne la traduction au niveau budgétaire du 
reclassement du poste que le requérant occupait au 1er septembre 1989, en 
s’abstenant à plusieurs reprises et de manière délibérée de demander à 
l’Assemblée générale d’inscrire ce poste au budget à une classe supérieure, 
alors même que le classement du poste de chef du Groupe des publications 
gouvernementales avait été approuvé en 1985 selon la procédure statutaire; 

  b) De juger en outre que le défendeur a agi de manière arbitraire et 
discriminatoire, violant ainsi le principe “à travail égal salaire égal”, en ne 
réagissant pas aux propositions répétées qui émanaient de divers … services 
compétents, adressées … au Siège, tendant à ce que des postes vacants soient 
utilisés pour promouvoir le requérant; 

  c) De juger également que l’Administration a violé son obligation de 
diligence … 

  d) De décider que l’Administration doit verser au requérant, avec effet 
rétroactif, la différence entre les traitements, indemnités et autres prestations 
correspondant à la classe effective du requérant jusqu’à sa promotion à la 
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classe P-3 le 31 décembre 1998 et ceux correspondant à la classe du poste 
qu’il occupait depuis le 1er septembre 1989, y compris un montant forfaitaire 
obtenu par l’application d’un taux d’intérêt de 5 % à toutes les augmentations 
de traitement net dont le requérant aurait bénéficié durant cette période si le 
défendeur avait fait preuve de la diligence voulue; 

  e) De décider en outre que l’Administration doit verser au requérant 
une somme correspondant à trois mois de traitement net de base à titre 
d’indemnisation pour le préjudice causé à la carrière du requérant par la 
promotion tardive de celui-ci. » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé 
jusqu’au 31 janvier 2002 puis jusqu’au 31 mars 2002 le délai fixé pour le dépôt de 
la réplique du défendeur; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 19 mars 2002; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED), à Genève, au titre d’un engagement de courte durée à la 
classe G-3, en qualité de commis bibliothécaire le 10 septembre 1973. Après avoir 
été renouvelé plusieurs fois, son engagement a été converti en un engagement 
permanent le 1er juin 1979. Durant la période visée dans la requête, le requérant 
occupait le poste P-2 de chef du Groupe des publications gouvernementales de la 
Section du catalogue et des acquisitions de la Division des services de 
conférence/Bibliothèque à l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG). 

 Le 4 août 1982, la Division des services de conférence a présenté une demande 
de reclassement du poste de chef du Groupe des publications gouvernementales. Le 
poste a été reclassé P-3 le 25 janvier 1985, mais il n’a jamais été inscrit comme tel 
au budget. 

 À compter du 1er septembre 1989, le requérant a été réaffecté à ce poste. Le 
14 juillet 1992, il a été informé que bien que le poste avait été classé P-3, il 
demeurait inscrit à P-2 au budget et qu’il n’y avait pas, à la Bibliothèque, de poste 
P-3 qui aurait permis de lui verser une indemnité de fonctions. 

 Du 19 octobre 1992 au 6 mai 1994, le requérant a été affecté à une mission en 
Afrique du Sud. Le 1er avril 1993, une indemnité de fonctions correspondant à la 
classe P-3 lui a été accordée. 

 Le 3 août 1995, le requérant a écrit au chef du Service du personnel de 
l’ONUG pour demander que « la décision administrative approuvant la classe P-3 
… soit appliquée rétroactivement à compter du 1er septembre 1989 et qu’[il] se voie 
également accorder l’ancienneté et les augmentations annuelles de traitement 
correspondantes ». 

 Le 12 avril 1996, le requérant a demandé au Service du personnel de l’ONUG 
de répondre à sa lettre du 3 août 1995 « pour me permettre, si nécessaire, 
d’introduire un recours en vertu de la disposition 111.2 du Règlement du 
personnel ». Le 15 juillet 1996, le chef du Service du personnel a indiqué au 
Directeur de la Division des services de conférence qu’il fallait trouver d’urgence 
une solution au problème afin d’éviter une procédure devant la Commission 
paritaire de recours ou le Tribunal administratif. Dans sa réponse du 27 août 1996, 
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le Directeur de la Division des services de conférence déclarait que le poste du 
requérant avait été supprimé à compter du 1er janvier 1996 et qu’« il [avait] arrêté 
d’exercer ses fonctions antérieures ». 

 Le 14 octobre 1996, le chef du Service du personnel a demandé une nouvelle 
définition d’emploi pour le poste ainsi que pour cinq autres postes qui avaient 
également été reclassés plus d’une décennie auparavant à une classe supérieure à 
celle à laquelle ils étaient inscrits au budget. 

 Le 12 février 1997, le chef du Service du personnel a insisté auprès du Bureau 
de la gestion des ressources humaines pour qu’il soit fait droit à la demande du 
requérant sans plus de retard. Le Secrétaire général adjoint à la gestion des 
ressources humaines a, dans une lettre adressée au Directeur de la Division des 
services de conférence datée du 24 février, déclaré ce qui suit : 

 « 1. […] Il existe des solutions acceptables pour offrir [au requérant] un poste 
à la classe voulue et il faut prendre aussi rapidement que possible des 
dispositions en ce sens. 

 2. Cette affaire a été examinée par le Groupe du statut et du règlement du 
Bureau du Secrétaire général adjoint à la gestion des ressources humaines. 
Étant donné les circonstances, si cette affaire devait être portée devant la 
[Commission paritaire de recours] et le Tribunal administratif, le fait que 
l’Administration n’a pas offert de poste au fonctionnaire concerné serait 
indéfendable […]. » 

 Le 15 avril 1997, le chef du Service du personnel a répondu que le requérant 
pouvait être promu sur un poste P-3 gelé si l’on pouvait en contrepartie geler le 
poste qu’il occupait. Il notait que ces deux postes « devaient être supprimés avec 
effet au 1er janvier 1998, et l’on comptait pouvoir nommer le requérant au Centre 
pour les droits de l’homme, où il [était] temporairement affecté ». 

 Le 21 novembre 1997, le Directeur de la Division des services de conférence a 
informé le Directeur de la Division de l’administration qu’aucune solution n’avait 
été trouvée pour le requérant depuis que son poste avait été supprimé et il demandait 
qu’on l’aide en engageant une procédure administrative de licenciement du 
requérant. Le 19 décembre, le chef du Service du personnel a répondu que le 
requérant n’était pas disposé à accepter un licenciement amiable et qu’il fallait lui 
trouver une « affectation adéquate ». 

 Le 11 août 1998, le requérant a demandé à être autorisé à saisir directement le 
Tribunal. Le 16 septembre, cette demande a été rejetée au motif qu’il fallait d’abord 
établir certains points de fait. La demande a donc été considérée comme une 
demande de révision d’une décision administrative. 

 Suite à une recommandation faite par le Bibliothécaire en chef tendant à ce 
qu’un autre fonctionnaire soit promu à la classe P-3, le 6 novembre 1998 le chef du 
Service du personnel a déclaré que le Service du personnel n’était pas en mesure 
d’appuyer cette recommandation étant donné que le requérant exerçait des fonctions 
classées P-3 depuis plusieurs années et que son cas n’était pas réglé. 

 Le 28 janvier 1999, le requérant a introduit un recours devant la Commission 
paritaire de recours. 
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 Le 1er février 1999, le chef du Service du personnel a informé le Bibliothécaire 
en chef que comme il y avait deux postes P-3 vacants à la Bibliothèque, le Service 
du personnel avait l’intention de recommander la promotion du requérant ainsi que 
du fonctionnaire recommandé par le Bibliothécaire en chef. Le 24 février, le chef 
adjoint de la Section d’administration du personnel a soumis le cas du requérant au 
Comité des nominations et des promotions de l’ONUG et a indiqué que le Service 
de la gestion des ressources humaines recommandait qu’à titre exceptionnel il ne 
soit pas publié d’avis de vacance de poste et que le requérant soit promu avec effet 
au 1er janvier 1999, la date à laquelle un poste P-3 était devenu vacant. Le 18 mars 
1999, le Comité des nominations et des promotions a approuvé la promotion du 
requérant. Le requérant a été promu P-3 avec le titre fonctionnel de bibliothécaire 
avec effet au 1er janvier 1999. 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 22 août 2000. Ses 
conclusions et recommandations étaient pour partie les suivantes : 

 « Conclusions 

 126. … [L]a Chambre conclut qu’eu égard au principe “à travail égal salaire 
égal” le défendeur était tenu de régulariser la situation créée par l’écart entre la 
classe effective du poste du requérant et celle à laquelle il était inscrit au 
budget. 

 127. La Chambre … juge extrêmement regrettable qu’à aucun moment entre 
l’exercice biennal 1986-1987 et l’exercice biennal 1994-1995 le crédit 
nécessaire pour reclasser le poste du requérant n’ait été demandé dans les 
projets de budget-programme présentés par le Secrétaire général. 

 … 

 Recommandations 

 130. La Chambre recommande que l’Administration verse au requérant à titre 
d’indemnisation la différence entre les traitement, indemnités et autres 
prestations correspondant à la classe P-3, à l’échelon approprié, et ceux 
correspondant au grade inférieur, qui était celui du requérant, pour la période 
allant du 1er septembre 1989 à la promotion du requérant à la classe P-3 le 
31 décembre 1998. » 

 Le 4 juin 2001, 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 de ce qui suit :  

 « Le Secrétaire général considère que même si un poste P-3 avait été 
demandé à l’Assemblée générale et si l’Assemblée avait approuvé un tel poste, 
il n’en découle pas nécessairement que vous auriez été automatiquement 
promu à ce poste. Selon la jurisprudence du Tribunal, comme le fait observer 
la Commission dans son rapport, le classement d’un poste donné est totalement 
indépendant de la promotion de son titulaire, laquelle dépend du résultat de 
l’examen du cas de l’intéressé aux fins d’une promotion. 

 S’agissant de la recommandation de la Commission tendant à ce que 
vous soyez indemnisé pour les fonctions que vous exerciez à une classe 
supérieure, le Secrétaire général fait observer que la Commission s’est trompée 
lorsqu’elle a estimé que vous avez exercé de telles fonctions pendant sept ans, 
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car il ressort de votre dossier que vous n’exerciez pas ces fonctions lorsque 
vous avez été affecté à une mission … du 19 octobre 1992 à mai 1994 et, bien 
entendu, après la suppression de votre poste le 1er janvier 1996. Toutefois, quel 
que soit le laps de temps pendant lequel vous avez effectivement exercé de 
telles fonctions, le Secrétaire général estime que la décision d’indemniser un 
fonctionnaire pour l’exercice de fonctions correspondant à une classe 
supérieure relève de son pouvoir discrétionnaire et suppose qu’un poste soit 
disponible. En l’absence de poste disponible en l’espèce, il n’y a pas abus de 
pouvoir discrétionnaire à décider de ne pas verser une telle indemnité. De plus, 
le paragraphe 7 de l’instruction administrative ST/AI/277, applicable en 
l’espèce, indique qu’en cas de reclassement d’un poste à un niveau supérieur, 
il est loisible de continuer à verser au titulaire du poste le traitement 
correspondant à sa classe, inférieure, alors même que le poste est à une classe 
supérieure. 

 À la lumière de ces considérations, le Secrétaire général ne peut accepter 
la recommandation de la Commission tendant à ce que vous soyez indemnisé. 
Toutefois, compte tenu de l’ensemble des circonstances de cette affaire, le 
Secrétaire général convient avec la Commission que l’Administration était 
tenue de trouver une solution pour remédier à l’écart existant entre le niveau 
des fonctions que vous exerciez et la classe de votre poste dans le budget et 
qu’elle était tenue de le faire en temps voulu. Reconnaissant qu’elle n’a pas su 
trouver une telle solution en temps opportun, le Secrétaire général a décidé de 
vous verser à titre d’indemnisation un montant correspondant à trois mois de 
traitement net de base. » 

 Le 23 juillet 2001, le requérant a introduit la requête susmentionnée devant le 
Tribunal. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. L’inscription du poste au budget à sa nouvelle classe n’a jamais été 
demandée. 

 2. Les droits du requérant aux garanties d’une procédure régulière ont été 
violés par les actes du défendeur. 

 3. Rien n’indique que le requérant n’aurait pas été promu au poste en cause 
si celui-ci avait été inscrit au budget à sa nouvelle classe. 

 4. Le défendeur a violé le droit du requérant à un salaire égal pour un 
travail égal. En outre, des postes P-3 auraient pu être utilisés pour financer la 
promotion du requérant. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant n’avait pas droit à une promotion, a fortiori une promotion 
avec effet rétroactif, ni le droit de percevoir une indemnité correspondant à la classe 
à laquelle il prétendait être promu. 

 2. Un crédit supplémentaire a été demandé pour le poste du requérant mais 
il n’a pas été accordé. Même si un crédit supplémentaire avait été budgétisé pour le 
poste du requérant, le cas de ce dernier aurait dû être pris en considération en vue 
d’une promotion dans le cadre de la procédure ordinaire, dont le résultat ne peut être 
anticipé avec certitude. 
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 3. L’incapacité dans laquelle s’est trouvé le défendeur d’obtenir un crédit 
pour le poste du requérant n’était pas irrégulièrement motivée. 

 4. L’octroi d’une indemnité de fonctions relève du pouvoir discrétionnaire 
du défendeur et le requérant n’avait aucun droit à être rémunéré à une classe 
supérieure. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 7 au 24 juillet 2003, rend le jugement suivant : 

I. La requête conteste la décision datée du 4 juin 2001 par laquelle le Secrétaire 
général a rejeté la conclusion de la Commission paritaire de recours selon laquelle 
l’Organisation avait privé le requérant d’une juste rémunération en négligeant 
d’obtenir que son poste reclassé soit inscrit au budget à sa nouvelle classe, ou de 
trouver au requérant un autre poste adéquat à une classe supérieure. 

II. Le Tribunal admet depuis longtemps que le Secrétaire général jouit d’un large 
pouvoir discrétionnaire en matière de promotion des fonctionnaires [voir jugement 
no 1056, Katz (2002)]. Ce pouvoir est régi par l’application stricte des dispositions 
procédurales du Statut et du Règlement du personnel et a été limité en cas d’abus de 
pouvoir, d’erreur sur le fond ou procédurale, d’irrégularité ou de violation du droit 
aux garanties d’une procédure régulière. En l’espèce, le requérant demande au 
Tribunal de reconnaître qu’au regard du principe « à travail égal salaire égal », 
l’Organisation a manqué à ses obligations envers lui. 

III. Le 25 janvier 1985, le classement du poste de chef du Groupe des publications 
gouvernementales (ONUG) a été approuvé à la classe P-3. En dépit des demandes 
présentées pour donner effet à ce reclassement, les crédits nécessaires n’ont pas à 
l’époque été approuvés. Le 1er septembre 1989, le requérant a été transféré à ce 
poste. On lui a dit qu’il n’avait pas été donné effet au classement et on l’a informé 
qu’il n’y avait pas à la Bibliothèque d’autres postes P-3 permettant de lui verser une 
indemnité de fonctions ou de le promouvoir. 

IV. Le 3 août 1995, le requérant a écrit au chef du Service du personnel de 
l’ONUG et a demandé que la décision administrative approuvant son poste à la 
classe P-3 soit appliquée avec effet rétroactif au 1er septembre 1989. 

V. Après un échange nourri de correspondance entre le requérant et 
l’Organisation, dans un mémorandum daté du 24 février 1997, le Sous-Secrétaire 
général à la gestion des ressources humaines a recommandé à l’ONUG de trouver 
immédiatement une solution à la situation du requérant. Le 15 avril, le chef du 
Service du personnel de l’ONUG lui a répondu que l’Office était prêt à promouvoir 
le requérant à un poste gelé. Après un échange de mémorandums entre l’ONUG et le 
Bureau de la gestion des ressources humaines qui a duré des mois, comme on ne 
trouvait aucune solution, l’Administration a entrepris de supprimer le poste du 
requérant. 

VI. Le 11 août 1998, le requérant a demandé à l’Organisation de donner effet à la 
décision de le promouvoir ou, à défaut, de l’autoriser à saisir directement le 
Tribunal. N’ayant pas reçu satisfaction, le requérant, le 28 janvier 1999, a introduit 
un recours devant la Commission paritaire de recours. 

VII. Le 24 février 1999, le chef adjoint de la Section d’administration du personnel 
de l’ONUG a soumis le cas du requérant au Président du Comité des nominations et 
des promotions de l’ONUG et a recommandé qu’à titre exceptionnel le requérant 
soit promu avec effet à compter du 1er janvier 1999, date à laquelle un poste P-3 
était devenu disponible. Le 12 mars 1999, le Sous-Secrétaire général à la gestion des 
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ressources humaines a approuvé la promotion du requérant à la classe P-3, avec 
effet au 1er janvier 1999. 

VIII. Le 22 août 2000, la Commission paritaire de recours a conclu que le défendeur 
avait manqué à son obligation de remédier à l’écart existant entre le classement du 
poste du requérant et la classe à laquelle il était inscrit au budget et a recommandé 
qu’à titre d’indemnisation il soit accordé au requérant « la différence entre les 
traitement, indemnités et autres prestations correspondant à la classe P-3, à 
l’échelon approprié, et ceux correspondant au rang inférieur qui était celui du 
requérant, pour la période allant du 1er septembre 1989 à la date de la promotion du 
requérant à la classe P-3, le 31 décembre 1998 ». Le Secrétaire général a accordé au 
requérant trois mois de traitement net de base parce que le défendeur n’avait pas agi 
en temps voulu. Le 23 juillet 2001, le requérant a introduit sa requête devant le 
Tribunal. 

 Selon le requérant, le processus de prise de décisions mis en œuvre par le 
défendeur en l’espèce était gravement vicié et en violation flagrante du principe « à 
travail égal salaire égal » établi de longue date. 

IX. Le défendeur soutient que le cas du requérant a été pleinement et 
équitablement pris en considération à toutes les étapes du processus et que 
l’incapacité dans laquelle il s’est trouvé d’obtenir les crédits budgétaires nécessaires 
pour le poste du requérant n’était pas irrégulièrement motivée. De plus, le requérant 
n’aurait pu être promu à son poste reclassé en l’absence des crédits nécessaires et 
même si ceux-ci avaient été obtenus, le requérant aurait nécessairement dû suivre la 
procédure ordinaire d’examen de son dossier en vue d’une promotion. De plus, 
s’agissant d’un reclassement « vers le haut », il est loisible de continuer à verser au 
titulaire du poste la rémunération correspondant à son grade alors même que la 
classe du poste est supérieure. 

X. Il est patent que la Commission paritaire de recours a fait sienne sans 
équivoque la position du requérant : 

 « 126. … [L]a chambre conclut qu’eu égard au principe “à travail égal salaire 
égal”, le défendeur était tenu de régulariser la situation créée par l’écart 
existant entre la classe effective du poste du requérant et celle à laquelle il 
était inscrit au budget. 

 … 

 128. Il est regrettable que la situation ait duré plus de 10 ans, jusqu’à ce que le 
poste soit finalement supprimé, ce qui, bien sûr n’a pas fait disparaître le 
problème. Le [requérant], qui avait repris le poste en 1989, avait ainsi exercé 
pendant sept ans les fonctions et responsabilités d’un poste classé P-3 en 
percevant un salaire de la classe P-2. Après la suppression de son poste avec 
effet au 1er janvier 1996, le requérant a été temporairement affecté, pour une 
période de deux ans, au Centre pour les droits de l’homme, et il y a été promu 
à la classe P-3 le 1er janvier 1999. 

 129. La Chambre conclut qu’en l’espèce le principe “à travail égal salaire 
égal” et l’obligation de diligence n’ont pas été respectés. » 

XI. Le Tribunal a toujours jugé que le pouvoir discrétionnaire du défendeur de 
promouvoir les fonctionnaires s’entend sous réserve de l’article 4.2 du Statut du 
personnel et de l’Article 101 de la Charte, lequel dispose : « La considération 
dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d’emploi du personnel 
doit être la nécessité d’assurer à l’Organisation les services de personnes possédant 
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les plus hautes qualités de travail, de compétence et d’intégrité » (voir jugement 
no 828, Shamapande (1997) par. V). Pour atteindre cet objectif, « il est 
indispensable que tous les candidats à un poste fassent l’objet “d’un examen 
complet et équitable” et la charge de la preuve sur ce point pèse sur le défendeur » 
(voir jugement no 539, Bentaleb (1991) et ibid, par. VI). Le Tribunal fait sienne la 
conclusion de la Commission paritaire de recours selon laquelle le défendeur n’a pas 
démontré que la candidature du requérant avait été pleinement et équitablement 
prise en considération et qu’il avait observé les règles fondamentales qui 
s’imposaient. 

XII. Le Tribunal conclut que le requérant avait incontestablement dû bénéficier du 
principe « à travail égal salaire égal » et qu’il a subi un préjudice du fait des graves 
erreurs de procédure commises par le défendeur. En conséquence, le Tribunal juge 
que la décision du défendeur de ne pas promouvoir le requérant a violé les droits 
fondamentaux de ce dernier. Le requérant devrait donc percevoir rétroactivement la 
différence entre les traitement, les indemnités et autres prestations correspondant à 
la classe et à l’échelon qui étaient les siens à l’époque et ceux correspondant à la 
classe P-3, pour la période allant du 1er septembre 1989 au 31 décembre 1998, ainsi 
qu’un montant correspondant aux droits à pension, calculés à compter de septembre 
1989, qu’il a ainsi perdus. 

XIII. En outre, le requérant devrait se voir verser à titre d’indemnité un montant 
correspondant à six mois de traitement net de base pour les retards intervenus et le 
préjudice moral qu’il a subi parce que le défendeur comme il y était tenu donné effet 
au classement de son poste. 

XIV. Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal : 

 1. Ordonne au défendeur de verser au requérant, avec effet rétroactif, un 
montant égal à la différence entre les traitement, indemnités et autres 
prestations correspondant à sa classe et son grade effectifs à l’époque et ceux 
correspondant à l’échelon approprié de la classe P-3, pour la période allant du 
1er septembre 1989 au 31 décembre 1998, ainsi qu’un montant équivalent aux 
droits à pension qu’il a perdus depuis septembre 1989. 

 2. Ordonne au défendeur de verser au requérant six mois de traitement net 
de base; et 

 3. Rejette toutes les autres demandes dans leur intégralité. 
 

(Signatures) 
 

Julio BARBOZA 
(Président) 

 

Mayer GABAY 
(Vice-Président) 

 

Brigitte STERN 
Membre 

 

Genève, le 24 juillet 2003 Maritza STRUYVENBERG
Secrétaire

 


