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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, président; M. Samar Sen, 

vice-président; M. Mikuin Leliel Balanda; 

Attendu que, le 10 décembre 1991, Abdul Qader, fonctionnaire du Programme des 

Nations Unies pour le développement, ci-après dénommé PNUD, a introduit une requête dans 

laquelle il priait le Tribunal d'ordonner : 

 
"... 

 
2- Qu'il soit remédié à l'erreur commise en ce qui concerne ma promotion 

à partir du 11 janvier 1983 : 
 

a) Rectification de l'erreur (deux échelons supplémentaires) à partir de la 
date où l'erreur a été commise, à savoir le 1er janvier 1983; 

 
b) Paiement de la différence en termes monétaires à la valeur actuelle, 

plus paiement des intérêts au taux pratiqué par les grandes cartes de crédit à partir de 
la date effective de l'ouverture du droit jusqu'à maintenant. 

 
..." 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 4 décembre 1992; 
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Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 29 janvier 1993; 

Attendu que le requérant a fourni un exposé et des pièces supplémentaires le 5 mai 

1993 et que le défendeur a présenté ses observations à ce sujet le 10 mai 1993; 

Attendu que le requérant a, le 21 mai 1993, formulé des commentaires sur les 

observations du défendeur; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant, ressortissant afghan, a été recruté localement en Afghanistan par le 

PNUD le 8 décembre 1973 et y a exercé ses fonctions jusqu'au 31 mars 1978.  Du 22 mai 

1978 au 16 juin 1978, il a été au service du PNUD à New York, en vertu d'un contrat de 

louage de services. 

Le 19 juin 1978, le requérant a été engagé pour une durée déterminée de deux ans au 

Service mobile, dans la classe FS-4, échelon VII, en tant qu'assistant administratif, 

engagement qui relevait du Règlement du personnel (série 100).  Il a bénéficié de plusieurs 

autres engagements de durée déterminée et a reçu diverses affectations hors Siège. 

Le 1er janvier 1982, l'engagement du requérant qui se trouvait alors dans la classe 

FS-4, échelon X, du Service mobile, a été transformé en un poste P-1, échelon X, de la 

catégorie des administrateurs.  Le requérant a eu droit de ce fait à une allocation temporaire 

personnelle d'un montant de 1 464,61 dollars dont l'objet était de le dédommager de toute 

diminution dans sa rémunération nette qui pourrait résulter de cette transformation.  La 

formule de notification administrative, datée du 1er avril 1982, précise que cette indemnité 

serait "payable jusqu'à ce qu'il y ait rattrapage par le jeu d'une augmentation de son traitement 

de fonctionnaire de la catégorie des administrateurs". 

Dans une lettre du 4 mai 1982, le requérant a soulevé auprès du Chef de la Section du 

perfectionnement et des affectations du personnel, au Siège, la question de la "transformation" 

de son engagement qui, à son avis "ne saurait être considérée comme une réelle promotion dès 

lors qu'elle ne se fait pas vers une classe plus élevée".  Dans sa réponse du 17 mai 1982, le 

Chef de la Section du perfectionnement et des affectations du personnel note "que la classe P-

1 est le niveau correct auquel se fait le passage depuis la classe FS-4 et il n'y a pas lieu 
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d'envisager une classe supérieure" car une "transformation" n'est "qu'un passage d'une 

catégorie à une autre fondée sur le niveau effectif de rémunération". 

Le 1er janvier 1983, le requérant a été promu à la classe P-2, échelon III, et son 

engagement est devenu permanent.  A cet égard, le requérant soutient ceci : "Dès réception de 

la formule de notification administrative (...) relative à ma promotion, j'ai découvert que l'on 

n'avait pas tenu compte du montant de mon allocation temporaire personnelle, partie 

intégrante de mon traitement, pour calculer le traitement résultant de ma promotion.  Le 

traitement était donc sous-évalué de sorte que la promotion s'est faite à P-2, échelon III, et non 

pas à P-2, échelon V."  Dans une lettre du 6 avril 1983 adressée à la Section du personnel, le 

requérant a demandé des éclaircissements au sujet de son allocation temporaire personnelle.  

Il s'est exprimé en ces termes : 

 
"... Si cette allocation est considérée comme partie intégrante de mon traitement de 
base, elle aurait dû être incluse dans le montant de mon 'traitement actuel' qui a servi 
à calculer le traitement résultant de ma promotion.  Dans ce cas, j'aurais dû être 
promu à l'échelon V de la classe P-2 et la date de la prochaine augmentation 
périodique à l'échelon VI devrait être le 1er février 1983.  Si cette allocation est 
indépendante de la promotion et si le rattrapage doit avoir lieu par le jeu des 
augmentations périodiques, je voudrais savoir si je vais recevoir les montants voulus 
sur une base mensuelle." 

 

Dans une réponse en date du 26 mai 1983, un administrateur du personnel a informé 

le requérant que l'Administration avait modifié la formule de notification administrative 

relative à sa promotion "pour inclure une allocation temporaire personnelle de 1 035,95 

dollars net par an jusqu'à ce qu'il y ait rattrapage par le jeu de l'augmentation de votre 

traitement dans la catégorie des administrateurs".  Le requérant a donc continué à recevoir 

l'allocation -- soit 1 035,95 dollars -- jusqu'en octobre 1983, date à laquelle il y a eu rattrapage 

grâce à une augmentation de son traitement. 

 

Le 1er janvier 1988, le requérant a été promu à la classe P-3, échelon II, en tant 

qu'administrateur chargé des achats et le 1er janvier 1992 à la classe P-4, échelon III. 

Dans une lettre en date du 19 février 1990, le requérant a prié le Secrétaire général de 
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réexaminer la décision par laquelle il avait été placé à l'échelon III et non pas l'échelon V 

lorsqu'il avait été promu à la classe P-2 en 1983.  N'ayant pas reçu de réponse, le requérant a 

introduit un recours le 12 octobre 1990 devant la Commission paritaire de recours.  Celle-ci a 

adopté son rapport le 1er août 1991.  Ses considérations et recommandations se lisent, en 

partie, comme suit : 

 
"... 

 
29. Le requérant soutient et le défendeur ne nie pas que le requérant a perdu deux 
échelons depuis sa promotion à P-2 parce que l'allocation temporaire personnelle qu'il 
recevait après être passé du Service mobile à la catégorie des administrateurs n'a pas 
été comprise dans son traitement (...).  La Commission a examiné les circonstances 
dans lesquelles le requérant était passé de la classe FS-4, échelon X, à la classe P-1, 
échelon X.  Compte tenu de la documentation dont elle dispose, elle a constaté que la 
situation était pleine de contradictions.  Les termes 'promotion' et 'transformation' 
sont utilisés de manière interchangeable par les fonctionnaires de l'Administration du 
PNUD.  ... 

 
30. Bien que les transformations et les promotions soient régies par des règles 
différentes, dans les deux cas la rémunération considérée aux fins de la pension 
devrait être plus importante qu'auparavant.  C'est probablement pour cela que le 
requérant a reçu une allocation temporaire personnelle.  Le paiement supplémentaire 
qu'est l'allocation doit être nécessairement de même nature que le paiement auquel il 
s'ajoute.  S'il en allait autrement, la rémunération considérée aux fins de la pension 
diminuerait après une transformation ou une promotion, ce qui serait inacceptable : le 
montant de la rémunération considérée aux fins de la pension ne devrait pas baisser 
du fait d'une transformation ou d'une promotion. 

 
31. Dans sa lettre du 6 avril 1983, écrite après sa promotion à la classe P-2, le 
requérant a demandé qu'on lui dise si l'allocation temporaire personnelle faisait ou 
non partie intégrante de son traitement mais, selon les dossiers mis à la disposition de 
la Commission, il n'a jamais reçu de réponse.  Pas plus que n'en a reçu le médiateur 
qui, dans sa lettre du 23 juin 1988 au requérant, indiquait 'je vais m'efforcer de  
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prendre contact avec la Division du personnel pour résoudre la question (l'allocation 
fait-elle ou non partie du traitement de base?) et je vous aviserai du résultat'. 

 
32. La Commission a estimé que la situation aurait été plus claire du point de vue 
administratif si le requérant avait été promu à la classe P-2 lorsqu'il avait quitté le 
Service mobile.  Mais elle a considéré qu'il ne lui appartenait pas, comme il 
n'appartenait pas au requérant, de trancher cette question, la promotion relevant des 
prérogatives du Secrétaire général.  La Commission note cependant une 
communication du représentant résident par intérim au Nigéria en date du 12 mai 
1981, soit un an avant que le PNUD ait fait passer le requérant du Service mobile à la 
catégorie des administrateurs, où le représentant résident déclare que le requérant 
s'est acquitté des fonctions d'un fonctionnaire P-4 qui partait et recommande 
fortement sa promotion à la classe P-2. 

 
33. La Commission a conclu à l'unanimité que le fait que le requérant ait été placé 
à l'échelon II lorsqu'il avait été promu à la classe P-2, au lieu de l'échelon V comme 
cela aurait dû être fait si l'allocation temporaire personnelle avait été considérée 
comme partie intégrante de son traitement, a ralenti sa carrière et lui a causé un 
préjudice moral et une perte financière dont il convient de le dédommager. 

 
V. RECOMMANDATIONS 

 
34. A l'unanimité la Commission recommande : 

 
... 

 
ii) De rectifier l'échelon auquel est placé le requérant en ajoutant deux 

échelons à son présent échelon avec effet immédiat." 
 

Le 16 septembre 1991, le Directeur du Département de l'administration et de la 

gestion a transmis au requérant copie du rapport de la Commission paritaire de recours et l'a 

informé de la décision que le Secrétaire général avait prise compte tenu du rapport de la 

Commission, à savoir : 

 
"...  En ce qui concerne la recommandation de la Commission figurant au 

paragraphe 34 b) du rapport, il convient de noter que, lors de votre promotion à la 
classe P-2, vous avez continué à recevoir une allocation temporaire personnelle si 
bien que vous avez touché un traitement plus élevé que celui qui correspondait à 
l'échelon de la classe P-2 auquel vous étiez placé.  Il convient de noter aussi que la 
méthode suivie était conforme à la pratique établie.  Bien que le Secrétaire général 
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n'approuve pas la position prise par la Commission, mais vu la politique qu'il a 
adoptée de faire siennes les recommandations prises à l'unanimité par la Commission 
paritaire de recours, il a décidé, à titre exceptionnel, de vous accorder deux échelons 
supplémentaires par rapport à votre présent échelon à partir du 1er septembre 1991." 

 

Le 10 décembre 1991, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. Quand le requérant a été promu à la classe P-2, échelon III, après être passé du 

Service mobile à la catégorie des administrateurs, le défendeur a commis l'erreur de ne pas 

considérer l'allocation temporaire personnelle que le requérant recevait à l'époque comme 

partie intégrante de son traitement.  Cette erreur de calcul a entraîné la perte de deux échelons. 

2. Conformément à la recommandation de la Commission paritaire de recours 

tendant à ce que l'on rectifie l'échelon auquel le requérant est placé en ajoutant deux échelons 

à son présent échelon avec effet immédiat, le défendeur devrait accorder ces deux échelons 

rétroactivement, à compter de la promotion de P-1 à P-2, c'est-à-dire à partir de janvier 1983. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. La disposition 103.9 du Règlement du personnel sur le "traitement des 

fonctionnaires promus" a été correctement appliquée pour ce qui est de la détermination de 

l'échelon de traitement auquel le requérant a été placé après avoir été promu. 

2. Il appartient au défendeur d'apprécier les recommandations de la Commission 

paritaire de recours et la décision qu'il a prise en l'espèce résulte de l'exercice raisonnable de 

sa compétence discrétionnaire. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 11 au 28 juin 1993, rend le jugement suivant : 

 

I. La Commission paritaire de recours a recommandé à l'unanimité que l'on rectifie 
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l'échelon auquel est placé le requérant en ajoutant deux échelons à son présent échelon avec 

effet immédiat. 

Cela signifie, selon le requérant, que la réparation suggérée par la Commission 

paritaire de recours doit être rétroactive au 1er janvier 1983, date de sa promotion; à son avis, 

aucune autre interprétation ne permettrait de le dédommager de tous les préjudices dont il 

prétend avoir souffert.  Le défendeur a indiqué qu'il n'approuvait pas la position de la 

Commission mais que, vu la politique qu'il avait adoptée de faire siennes les 

recommandations prises à l'unanimité par la Commission paritaire de recours, il avait décidé, 

à titre exceptionnel, "de vous accorder deux échelons supplémentaires par rapport à votre 

présent échelon à partir du 1er septembre 1991". 

 

II. Le Tribunal note que, jusqu'en 1984, la préoccupation majeure du requérant a été de 

savoir si l'allocation temporaire personnelle qui lui avait été accordée lors de la transformation 

de son engagement ou de sa promotion continuerait d'être versée et, dans l'affirmative, 

pendant combien de temps et quel serait son montant.  Tout indique que, pendant cette 

période, le requérant comprenait très bien comment fonctionnait l'allocation temporaire 

personnelle.  Dans une lettre du 26 mai 1983, un administrateur du personnel l'a informé que 

sa notification administrative P-5 avait été modifiée pour inclure une allocation temporaire 

personnelle de 1 035,95 dollars par an (en diminution par rapport au montant précédent de 

1 464,61 dollars par suite de l'absorption de l'augmentation de traitement dont il bénéficiait à 

son niveau actuel) "payable jusqu'à ce qu'il y ait rattrapage par le jeu de l'augmentation de 

[son] traitement dans la catégorie des administrateurs".  Le Tribunal constate donc que, dès 

avant 1984, le requérant aurait dû savoir que l'allocation temporaire personnelle n'était pas 

considérée comme une partie intégrante de son traitement et qu'il ne bénéficiait pas de deux 

échelons supplémentaires dans la classe où il était placé. 

 

III. Le 15 mai 1984, soit environ un an plus tard, le requérant a écrit au Chef de la 

Division d'Afrique du Sud du Bureau régional du PNUD pour signaler que son allocation 

temporaire personnelle n'était plus versée depuis novembre 1983.  Cela tendrait à indiquer que 
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le 15 mai 1984 encore, il estimait avoir le droit de toucher une allocation temporaire 

personnelle ─ mais ne la recevait plus ─ car selon lui il n'y avait pas eu rattrapage par le jeu de 

l'augmentation de son traitement dans la catégorie des administrateurs.  Il semble qu'aucune 

réponse n'ait été faite à la lettre du requérant en date du 15 mai 1984; or, elle aurait dû appeler 

une réaction, même à titre de courtoisie. 

 

IV. Ce n'est qu'en 1987, quand il a sollicité l'assistance du médiateur du PNUD, que le 

requérant a soulevé clairement le problème découlant de ce que deux échelons lui auraient été 

indûment refusés lors de sa promotion de 1983.  Ses démarches n'ont été suivies d'aucune 

réponse sur le fond.  Il a continué à réclamer, d'abord auprès du défendeur, puis devant la 

Commission paritaire de recours, ce qu'il considérait comme le juste niveau auquel il aurait dû 

être promu le 1er janvier 1983. 

 

V. La Commission paritaire de recours a examiné l'affaire sous tous ses aspects.  Le 

requérant cite en les approuvant l'analyse et les recommandations de la Commission, analyse 

et recommandations que le défendeur a acceptées avec, semble-t-il, quelques réticences et à 

titre exceptionnel.  Le défendeur considère la recommandation de la Commission tendant à ce 

que l'on rectifie l'échelon auquel est placé le requérant en ajoutant deux échelons à son présent 

échelon avec effet immédiat comme "sans ambiguïté" : "le sens clair du mot 'présent' est 

'actuel' et ne saurait vouloir dire ce que prétend le requérant". 

 

VI. Le Tribunal a examiné avec soin les termes de la recommandation de la Commission 

paritaire de recours et les motifs qui l'inspirent.  Selon lui, la Commission a voulu dire que les 

deux échelons à ajouter devraient l'être à l'échelon où le requérant est présentement placé et 

cela avec effet immédiat.  L'interprétation du requérant selon laquelle la Commission 

envisageait un effet rétroactif remontant à 1983 est dépourvue de fondement.  D'après le 

Tribunal, la Commission a estimé que, si sa recommandation était acceptée, elle 

dédommagerait de façon adéquate le requérant de tous les préjudices qu'il aurait pu subir.  Le 

Tribunal ne voit aucune raison de ne pas suivre la Commission sur ce point.  L'interprétation 
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que le défendeur a donnée de la recommandation de la Commission était exacte et, en 

l'adoptant, il a traité le requérant de façon équitable. 

 

VII. Enfin, le Tribunal est d'avis que bien des retards et des difficultés auraient pu être 

évités en l'espèce si, en réponse aux nombreuses communications du requérant, on avait pu 

présenter en temps voulu un exposé clair et détaillé montrant que "la méthode suivie était 

conforme à la pratique établie".  Un tel exposé aurait écarté une bonne partie des 

présomptions, déductions et conjectures qui caractérisent la présente espèce. 

 

VIII. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête. 

 
(Signatures) 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Président 
 
 
Samar SEN 
Vice-président 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
Genève, le 28 juin 1993 R. Marcia VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire               
 
 


