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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, vice-président, assurant la présidence; 

M. Francis Spain; M. Mayer Gabay; 

 Attendu que, le 22 novembre 1995, George Asamoah, fonctionnaire de l'Organisation des 

Nations Unies, a déposé une requête demandant notamment au Tribunal : 
 

 "... 
 
 a) De juger que le point de savoir si le requérant a droit aux avantages liés au 

recrutement sur le plan non local doit s'apprécier en fonction de son lieu de résidence 
au moment du recrutement et non par rapport au poste pour lequel il a été 
initialement recruté. 

 
 ... 
 
 c) De juger en outre que la disposition 105.3 d) du Règlement du personnel est 

applicable aux fins de l'identification du pays du congé dans les foyers du requérant. 
 
 d) De décider au surplus qu'en application de la disposition 105.3 d) du Règlement du 

personnel, le Ghana est le pays du congé dans les foyers du requérant. 
 
 e) De juger que le requérant doit être entièrement rétabli, avec effet rétroactif au 1er 
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avril 1994, dans les droits qui sont les siens en sa qualité de fonctionnaire non 
recruté sur le plan local. 

 
 f) D'ordonner que soit versée au requérant, en réparation du préjudice et des pertes 

financières que le retrait des avantages liés au recrutement sur le plan international 
lui a fait subir, une somme de 20 000 (vingt mille) dollars des États-Unis." 

 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 1er juillet 1996; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 26 juillet 1996; 

 Attendu que, le 4 novembre 1996, le Tribunal a posé au défendeur certaines questions, 

auxquelles le défendeur a répondu les 12 et 14 novembre 1996; 

 Attendu que, le 15 novembre 1996, le requérant a déposé des commentaires sur les réponses 

fournies par le défendeur le 12 novembre 1996; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant, de nationalité ghanéenne, est entré au service de l'Office des Nations Unies à 

Genève, le 4 août 1980, en qualité de commis aux finances au Groupe des états de paye de la 

Division de l'Administration avec un contrat pour une durée déterminée d'un an, au niveau G-3, 

échelon II.  Ni sa lettre de nomination initiale, ni la formule de notification administrative 

correspondante n'indique s'il a été recruté sur le plan local ou non local.  La formule de notification 

administrative indique qu'il est ressortissant du Ghana et qu'il a été recruté à Annecy (France).  Une 

formule de notification administrative datée du 18 janvier 1994 indique qu'à compter du 

1er janvier 1994, le statut rectifié du requérant sera celui de fonctionnaire recruté sur le plan local.  

L'engagement du requérant a été ultérieurement prolongé jusqu'au 31 décembre 1996. 

 Au cours de sa période d'emploi à l'Office des Nations Unies à Genève, le requérant a été 

promu, d'abord au niveau G-4, avec effet au 1er avril 1982, puis au niveau G-5, échelon XI, avec 

effet au 1er janvier 1993.  Le 1er octobre 1993, le requérant est devenu commis comptable (audit et 

clôture).  À compter du 5 juin 1993, il a été temporairement affecté pour six mois à la Mission 

civile internationale à Haïti. 

 Le 7 décembre 1983, le Chef de la Section de l'administration du personnel a envoyé au 

requérant une lettre l'informant que l'Office des Nations Unies à Genève allait substituer à son statut 

"non local" celui de fonctionnaire recruté sur le plan local, une erreur ayant été commise par la 
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Section du recrutement de l'Office au moment de sa nomination.  Cette lettre soulignait en outre que 

l'offre d'engagement datée du 30 juillet 1980, que le requérant avait acceptée le 4 août 1980, ne 

spécifiait pas qu'il était recruté sur une base non locale. 

 Le 29 mars 1984, le requérant a demandé que cette décision fasse l'objet d'un nouvel 

examen administratif. 

 Dans un mémorandum daté du 25 mai 1984, le Chef du Service du personnel a informé le 

Chef du Groupe d'examen des décisions administratives du Bureau des services du personnel, au 

Siège, que le cas du requérant avait été réexaminé et que la décision de lui attribuer désormais le 

statut de fonctionnaire recruté sur le plan local serait maintenue.  Le Chef du Service du personnel 

expliquait qu'initialement le requérant avait été correctement caractérisé comme recruté sur le plan 

local mais qu'à un stade ultérieur son statut avait été modifié à tort par un fonctionnaire chargé du 

recrutement qui avait ajouté dans un document interne "recruté sur le plan non local". 

 Rien n'a toutefois été fait pendant les 10 années qui ont suivi pour rectifier le statut du 

requérant. 

 Dans un mémorandum daté du 14 janvier 1994, le Chef de la Section de l'administration du 

personnel de l'Office des Nations Unies à Genève a informé le requérant que l'Administration allait 

rectifier son statut avec effet au 1er janvier 1994 et qu'il serait désormais considéré comme recruté 

sur le plan local, et non plus sur le plan non local, pour les raisons exposées dans le mémorandum 

du 7 décembre 1983. 

 Le 19 avril 1994, le requérant a demandé que cette décision fasse l'objet d'un nouvel 

examen.  Le 26 juillet 1994, le requérant a formé un recours devant la Commission paritaire de 

recours. 
 La Commission a adopté son rapport le 27 juillet 1995.  La partie du rapport contenant 

l'exposé des motifs, la conclusion et les recommandations de la Commission se lisait en partie 

comme suit : 

 

 "26. ... la Commission a conclu que l'attribution initiale au requérant du statut non local était 
le résultat d'une erreur administrative.  Après avoir soigneusement étudié des cas similaires 
(agents des services généraux recrutés à la même époque dans un rayon de plus de 
25 kilomètres et ayant une nationalité autre que la nationalité suisse, auxquels a été attribué 
le statut local en raison des fonctions qu'ils étaient appelés à remplir), la Commission a 
conclu qu'étant donné la catégorie dont relevait le poste occupé par le requérant, l'absence 
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de toute référence à son statut (local ou non local) dans l'offre d'engagement qu'il avait reçue 
devait être interprétée comme le rangeant dans la catégorie - la plus nombreuse - des agents 
des services généraux qui sont normalement recrutés sur le plan local conformément à 
l'appendice B du Règlement du personnel. 

 
 27. Toutefois, considérant le nombre d'années qui ont passé depuis que l'erreur a été 

commise et que l'Administration en a pour la première fois pris conscience, la Commission 
est d'avis que ce serait traiter le requérant avec une rigueur excessive que de lui faire 
restituer les avantages liés au statut international dont il a profité.  À cet égard, la 
Commission souscrit entièrement à la déclaration faite le 10 mars 1994, suite à une question 
du Chef du personnel, par le Chef de la Section des règlements et du manuel 
d'administration du personnel qui a souligné à juste titre qu''en négligeant d'agir et en 
continuant à autoriser année après année des avantages tels que congé dans les foyers et 
indemnité pour frais d'études, l'Organisation s'est mise dans l'impossibilité morale de 
recouvrer l'indu en remontant jusqu'à 1984 - vu la multiplicité des erreurs administratives 
commises en l'espèce et le nombre d'occasions que l'Administration a eues depuis 1984 de 
découvrir l'irrégularité des paiements au regard du Règlement du personnel - et que, le 
fonctionnaire étant au niveau G-3, il peut se justifier de renoncer au recouvrement de l'indu, 
même limité à deux ans'.  

 
 28. La Commission est également d'avis que ce genre de problème ne se poserait pas si 

l'Administration avait établi des règles plus strictes exigeant de ses services qu'ils vérifient 
les dossiers personnels chaque fois qu'ils ont à prendre une décision administrative.  La 
Commission a suggéré que soient établies des directives claires et complètes, surtout en ce 
qui concerne les catégories de postes auxquels peut être attaché un statut non local, afin 
d'éviter que des cas de ce genre ne se reproduisent. 

 
 Conclusion et recommandations 
 
 29. La Commission conclut que l'Administration a agi conformément aux règles et 

procédures pertinentes de l'Organisation en faisant passer le requérant du statut non local au 
statut local. 

 
 30. Toutefois, la Commission recommande énergiquement que l'Organisation renonce, 

pour les raisons exposées plus haut, à recouvrer les avantages liés au statut international 
indûment reçus.  La Commission recommande en outre que l'Organisation établisse des 
directives systématiques et rigoureuses en ce qui concerne les procédures de recrutement. 

 
 31. Eu égard à ce qui précède, la Commission ne fait aucune recommandation en faveur 

du recours." 
 

 Le 20 septembre 1995, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a 

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

ce qui suit : 
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  "Le Secrétaire général a examiné votre cas à la lumière du rapport de la Commission 
qui conclut que la rectification d'une erreur ne porte pas atteinte à vos droits en tant que 
fonctionnaire et a recommandé que les avantages dont vous avez bénéficié du fait de l'erreur 
administrative initiale ne donnent pas lieu à recouvrement. 

 
  Le Secrétaire général souscrit aux recommandations de la Commission et a 

également décidé que votre changement de statut prendra effet le 1er avril 1994, au lieu du 
1er janvier 1994." 

 

 Le 22 novembre 1995, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête visée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le critère à appliquer pour déterminer si le requérant a droit à être recruté sur le plan 

non local est celui de son lieu de résidence au moment du recrutement, non celui de la nature du 

poste pour lequel il est recruté. 

 2. L'octroi au requérant des avantages liés au statut international était conforme aux 

dispositions pertinentes du Statut et du Règlement du personnel. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Les fonctionnaires de la catégorie des services généraux sont normalement recrutés 

sur le plan local.  L'appendice B du Règlement du personnel ne permet leur recrutement sur le plan 

non local que dans des circonstances bien déterminées.  Le recrutement du requérant ne répond pas 

aux critères établis. 

 2. La rectification rétroactive d'une erreur ne saurait porter atteinte aux droits du 

requérant. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 5 au 21 novembre 1996, rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant conteste une décision du défendeur datée du 20 septembre 1995 acceptant une 

conclusion unanime de la Commission paritaire de recours en date du 27 juillet 1995, selon laquelle 

l'Administration a agi conformément aux règles et procédures de l'Organisation en faisant passer le 
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requérant du statut non local au statut local. 

II. L'appendice B du Règlement du personnel définit un fonctionnaire recruté sur le plan local 

comme un fonctionnaire de la catégorie des services généraux ayant la qualité de ressortissant 

suisse ou résidant dans un rayon de 25 kilomètres du Palais des Nations.  Le requérant, qui n'est pas 

ressortissant suisse, travaillait en qualité de commis aux finances à l'Office des Nations Unies à 

Genève et résidait à plus de 25 kilomètres du Palais des Nations au moment de son recrutement.  Il 

a été engagé le 4 août 1980 en tant que fonctionnaire non local.  Le requérant soutient qu'étant 

donné sa situation quant à la nationalité et à la résidence, il a été correctement recruté sur le plan 

non local conformément à l'appendice B du Règlement du personnel.  Le défendeur soutient à 

l'inverse qu'il serait déraisonnable de conclure du fait que le Règlement considère comme recruté 

sur le plan local tout fonctionnaire résidant dans un rayon de 25 kilomètres du Palais des Nations, 

qu'il est tenu, en vertu du Règlement, de faire profiter des avantages liés au statut international tout 

fonctionnaire dont la résidence n'est pas dans le rayon indiqué.  Le défendeur fait en outre valoir 

que les dispositions du Statut du personnel régissant les agents des services généraux sont axées sur 

le type de compétences exigées par un poste plutôt que sur le lieu de résidence du candidat retenu 

au moment de son recrutement; il se réfère au paragraphe 6 de l'annexe I du Statut du personnel qui 

dispose que le barème des traitements des agents des services généraux et catégories assimilées est 

arrêté en prenant pour base les conditions d'emploi les plus favorables en vigueur au lieu considéré. 

 Le défendeur explique que le requérant s'est initialement vu attribuer le statut non local en raison 

d'une simple erreur administrative dans un document interne désigné sous le nom de "check-list".  

Le défendeur cite un mémorandum de référence du Chef du Service du personnel en date du 

14 novembre 1983 qui indique que les commis aux finances ne font pas partie de la catégorie de 

personnel susceptible de recrutement sur le plan non local. 

 

III. Le défendeur déclare que l'Office des Nations Unies à Genève a pour pratique, lorsqu'il 

pourvoit des postes de la catégorie des services généraux comme celui du requérant, de ne pas 

écarter de candidats sur la seule base de la distance entre leur résidence et le Palais des Nations.  Si 

le candidat retenu accepte le poste, il est, même s'il parcourt quotidiennement plus de 25 kilomètres 

pour se rendre de sa résidence à son lieu de travail, recruté "sur le plan local" puisque le poste qu'il 

occupe est un poste local.  Le défendeur fait également valoir que le contrat d'emploi de tout 
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candidat à un poste de la catégorie des services généraux qui n'est pas recruté sur le plan local 

comporte automatiquement une indication expresse du statut du nouveau fonctionnaire au regard du 

recrutement puisque le statut non local est une exception aux règles normales de recrutement.  Le 

contrat d'emploi est signé par le candidat et sa signature est la preuve de son acceptation des 

conditions d'emploi qui lui sont offertes.  Le défendeur invoque la conclusion de la Commission 

paritaire de recours selon laquelle l'absence de toute référence au statut local ou non local dans 

l'offre d'emploi faite au requérant doit être interprétée comme le rangeant dans la catégorie - la plus 

nombreuse - des agents des services généraux qui sont normalement recrutés sur le plan local 

conformément à l'appendice B du Règlement du personnel. 

 

IV. Le requérant prétend que cet argument révèle une confusion, de la part du défendeur, entre 

le statut d'un fonctionnaire et les attributs du poste.  À l'appui de sa thèse, il invoque le jugement 

No 508 du Tribunal, Rosetti (1991), qui, à propos des conditions requises pour qu'un agent de la 

catégorie des services généraux soit considéré comme recruté sur le plan international, indique que 

l'intéressé doit avoir été recruté "en dehors de la région du lieu d'affectation".  Le requérant souligne 

également qu'il est dit dans le même jugement que "le Tribunal considère que le droit du 

fonctionnaire aux indemnités ou avantages en cause dépend du lieu du recrutement du fonctionnaire 

et non du poste qu'il occupe". 

 

V. Le Tribunal tend à partager le point de vue du requérant et comprend pourquoi il persiste 

dans la voie contentieuse.  Le libellé de l'appendice B du Règlement du personnel est parfaitement 

clair et, pris à la lettre, corrobore la thèse du requérant selon laquelle, comme il n'avait pas la 

nationalité suisse et résidait à l'époque de son recrutement à plus de 25 kilomètres du Palais des 

Nations, il a droit au statut non local. 

 Le Tribunal croit toutefois qu'il y a lieu de prendre également en considération le Règlement 

du personnel et les pratiques en matière de recrutement évoquées plus haut.  Au surplus, tout 

indique que la situation actuelle du requérant résulte d'une erreur faite dans les documents 

administratifs pertinents à l'époque du recrutement et que l'Organisation n'a jamais eu l'intention de 

le recruter sur le plan international. 

 Le Tribunal a examiné les exposés du défendeur concernant la politique suivie en matière de 
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recrutement des agents des services généraux et croit que, selon cette politique, ce sont les 

compétences exigées par un poste, et non l'adresse à laquelle réside le candidat retenu au moment 

de son recrutement, qui constituent le facteur décisif dans la détermination du statut de l'intéressé.  

Il n'y a pas de raison de mettre en doute l'affirmation du défendeur selon laquelle les compétences 

requises pour le poste en cause n'obligeaient pas à recruter le futur titulaire sur le plan international. 

 

VI. Le Tribunal a examiné l'argument tiré par le requérant du jugement Rosetti.  Mais dans 

l'affaire Rosetti, la requérante avait été engagée pour pourvoir un poste réservé au recrutement 

international - et ce, à juste titre, puisque le poste exigeait des compétences spéciales - et avait 

ultérieurement été mutée à un poste qui ne présentait pas cette caractéristique.  Sur la base de ces 

faits, le Tribunal a jugé que Mme Rosetti ne pouvait être privée du statut de fonctionnaire recruté 

sur le plan international qu'elle avait régulièrement acquis.  En l'espèce, il est clair que le statut non 

local du requérant a été acquis non pas régulièrement mais par suite d'une erreur. 

 Le jugement No 612, Burnett (1993), porte sur un cas d'espèce différent du cas considéré.  

Dans l'affaire Burnett, la requérante avait été recrutée sur le plan local pour s'acquitter de fonctions 

identiques à celles qu'exerçaient des fonctionnaires recrutés sur le plan international, tandis que 

dans le cas considéré, rien n'indique que des fonctionnaires aient été recrutés sur le plan 

international pour s'acquitter de fonctions identiques à celles du requérant.  Le Tribunal conclut que 

le requérant n’a pas prouvé qu’íl avait obtenu le status fonctionnaire recruté sur le plan international 

de façon régulière. 

 

VII. Le Tribunal n'en relève pas moins que, par suite d'une erreur de l'Administration, le 

requérant a bénéficié du statut international depuis 1980.  L'Administration s'est rendu compte de 

son erreur dès 1983 mais elle a laissé les choses en l'état.  Elle est en fait restée dans l'inaction 

jusqu'à 1994.  Interrogé par le Tribunal sur les raisons du retard avec lequel il s'est décidé à corriger 

l'erreur, le défendeur n'a pas pu donner d'explication.  Le Tribunal croit que retirer aujourd'hui au 

requérant le bénéfice des avantages dont il a profité à cause d'une erreur que l'Administration a 

laissé se perpétuer serait injuste et inéquitable.  Il en irait différemment si l'erreur avait été rectifiée 

au moment où elle a été découverte en 1983.  Mais l'Administration a mis énormément de temps à 

se décider à corriger l'erreur et est incapable de donner la moindre explication de son inertie.  
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Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le requérant a raisonnablement pu 

interpréter l'inaction de l'Administration comme une reconnaissance implicite de la régularité de son 

statut de fonctionnaire recruté sur le plan international.  En le privant à ce stade des avantages 

correspondants, on le pénaliserait gravement et injustement puisque l'octroi des avantages en cause 

est le résultat d'une erreur que l'Administration a négligé de rectifier et dont le requérant n'est pas 

responsable. 

 

VIII. Le Tribunal ordonne donc que le requérant continue à être traité comme un fonctionnaire 

recruté sur le plan international et à bénéficier de tous les avantages correspondants.  Le Tribunal 

ordonne en outre que lesdits avantages soient rétablis au profit du requérant à compter de la date où 

ils ont été suspendus. 

(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
New York, le 21 novembre 1996     R. Maria VICIEN-MILBURN 
                 Secrétaire 


