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 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 859 
 
 
Affaire No 956 : CARROLL Contre : Le Secrétaire général 
   de l’Organisation de  
 l’aviation civile     
 internationale       
  
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, président; M. Samar 

Sen, vice-président; M. Julio Barboza; 

 Attendu qu’à la demande de Jane-Marie Carroll, fonctionnaire 

de l’Organisation de l'aviation civile internationale (ci-après 

dénommée l'OACI), le Président du Tribunal a, avec l'accord du 

défendeur, prorogé aux 31 juillet et 31 octobre 1996 et au 

27 février 1997 le délai pour l'introduction d’une requête devant le 

Tribunal; 

 Attendu que, le 10 décembre 1996, la requérante a introduit 

une requête dans laquelle elle demandait notamment au Tribunal : 
 
 "Que soit déclarée nulle et de nul effet la partie de 

l’énoncé du principe Flemming que la CFPI [Commission de la 
fonction publique internationale] a illégalement modifiée en 
1992 et où il est maintenant dit que les conditions d’emploi 
des agents des services généraux 'doivent être parmi les plus 
favorables dans la localité' et non plus 'les meilleures'; 

 
 ... 
 
 Eu égard au fait que la méthode suivie en 1992 pour 

déterminer les conditions d’emploi qui étaient 'parmi les 
plus favorables dans la localité' a été faussée du fait 
qu'elle n'a pas tenu compte d'autres éléments fondamentaux 
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tels que les 'plans de retraite et d'assurance maladie’ alors 
pourtant que la CFPI avait indiqué qu’il était nécessaire de 
les prendre en considération, que des instructions 
appropriées soient données pour formuler à nouveau la méthode 
de manière à y inclure ces éléments et qu'il ne soit tenu 
aucun compte des résultats de l'enquête de Montréal de 1993; 

 
 Qu'aucune autre enquête sur les conditions d'emploi ne soit 

autorisée, que ce soit au siège ou dans les lieux 
d'affectation extérieurs, avant que les erreurs 
susmentionnées n’aient été corrigées; 

 
 Que le nouveau barème des traitements des agents des services 

généraux de l’OACI à Montréal, tel qu'il a été publié dans 
l'avis au personnel No 4064 de l'OACI daté du 14 mars 1996, 
soit déclaré nul de plein droit et que le barème des 
traitements des agents des services généraux en vigueur à 
l’OACI en 1993 (avant l’institution de l’enquête contestée) 
soit rétabli." 

 

 Attendu que, le 19 janvier 1997, Heidi Baumel, Wayne Dixon et 

Emmanual Liapakis, fonctionnaires de l’OACI, ont demandé à 

intervenir dans l’affaire; 

 Attendu que, le 24 janvier 1997, la Secrétaire du Tribunal a 

écrit au Secrétaire exécutif de la Commission de la fonction 

publique internationale, conformément à la résolution 49/223 de 

l’Assemblée générale, pour l’informer que l’affaire risquait 

"d’affecter une disposition, une décision ou un barème d’émoluments 

ou de contributions du régime commun d’administration du personnel"; 

 Attendu que, le 12 mai 1997, la CFPI a présenté au Tribunal 

ses observations sur l’affaire; 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 

3 juin 1997; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites 

le 12 août 1997; 

 Attendu que, le 6 octobre 1997, la CFPI a présenté des 

commentaires sur les observations écrites de la requérante; 
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 Attendu que, le 29 octobre 1997, le défendeur a présenté des 

commentaires sur les observations écrites de la requérante; 

 Attendu que, le 31 octobre 1997, la requérante a présenté des 

commentaires sur les observations de la CFPI; 

 Attendu que, le 13 novembre 1997, la requérante a présenté 

des observations sur les commentaires présentés par le défendeur le 

29 octobre 1997; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l’OACI le 

21 septembre 1978 comme secrétaire de classe G-4, échelon I, à la 

Direction de la navigation aérienne, Bureau du Directeur, en vertu 

d’un engagement de durée déterminée d’un an qui a été ultérieurement 

prolongé jusqu’au 21 septembre 1981.  La requérante a démissionné à 

compter du 13 janvier 1981.  Elle est rentrée au service de l’OACI 

le 4 février 1982 et a reçu une série d’engagements de durée 

déterminée jusqu’au 4 juillet 1989, date à laquelle elle a reçu un 

engagement permanent alors qu’elle était commis au recrutement. 

 Par sa résolution 3357 (XXIX) du 18 décembre 1974, 

l'Assemblée générale a créé la CFPI et lui a délégué le pouvoir de 

fixer "les modalités d’application des principes applicables à la 

détermination des conditions d’emploi" (cf. article 11 a) du Statut 

de la CFPI).  Aux termes de son Statut, la Commission "établit les 

faits dont il doit être tenu compte pour fixer les barèmes des 

traitements des agents des services généraux et des autres 

fonctionnaires recrutés sur le plan local et fait des 

recommandations à ce sujet".  Dans l’exercice de cette fonction, la 

Commission "consulte les chefs de secrétariat et les représentants 

du personnel ..." (cf. article 12 du Statut de la CFPI). 

 Le principe général appliqué pour déterminer la rémunération 

des fonctionnaires recrutés localement a été énoncé pour la première 

fois par le Comité d’experts en matière de traitements et salaires, 
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indemnités et congés et est connu sous le nom de "principe 

Flemming".  Ce principe exige que les organisations qui appliquent 

le régime commun des Nations Unies offrent au personnel recruté sur 

le plan local des conditions d’emploi comparables aux conditions 

d’emploi les plus favorables en vigueur parmi les autres employeurs 

de la localité.  Pour fixer les échelles de rémunération, la CFPI 

effectue tous les cinq ans une enquête sur les rémunérations locales 

conformément à une "méthode générale" qu’elle adopte et modifie en 

vertu de l’article 11 a) de son statut. 

 À la suite de la première série d’enquêtes effectuées dans 

les villes sièges, la CFPI a inclus une nouvelle formulation du 

principe Flemming dans son rapport à l’Assemblée générale (A/37/30, 

annexe 2).  Dans sa résolution 37/126 du 17 décembre 1982, 

l’Assemblée générale a pris acte de la méthode générale dans 

laquelle cette nouvelle formulation du principe Flemming avait été 

incorporée. 

 Une fois achevée une deuxième série d’enquêtes effectuées 

dans les villes sièges, la CFPI a, à sa vingt-septième session, en 

1988, approuvé un certain nombre de modifications de sa méthode 

d’enquête et adopté une méthode générale révisée.  À la suite de la 

troisième série d’enquêtes effectuées dans les sept villes sièges du 

système, la CFPI, en 1992, a examiné de nouveau cette méthode, y a 

apporté un certain nombre de modifications et a adopté l’actuelle 

méthode générale révisée s’appliquant aux enquêtes sur les 

conditions d’emploi les plus favorables dans les villes sièges. 

 Dans son rapport à l’Assemblée générale (A/47/30), la CFPI a 

réaffirmé le principe Flemming tel qu’il avait été énoncé à la 

quinzième session de la CFPI en 1982.  Dans sa résolution 47/216 du 

23 décembre 1992, l’Assemblée générale a ultérieurement : 
 
 "1. [Approuvé] la décision que la Commission de la fonction 

publique internationale a prise de réaffirmer le principe 
Flemming, tel qu’il a été énoncé à la quinzième session de la 
Commission, comme base pour la détermination des conditions 
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d’emploi pour la catégorie des services généraux et les 
catégories apparentées; 

 
 2. [Pris note] des décisions que la Commission a prises 

concernant les perfectionnements et les changements à 
introduire sur le plan méthodologique, exposés au paragraphe 
231 de son rapport, et les dispositions à prendre à cette 
fin, énoncées au paragraphe 232, étant entendu que les 
modifications apportées seront prises en considération à 
partir de l’enquête sur les conditions d’emploi menée à 
Paris;"  [résolution 47/216 de l’Assemblée générale, section 
III (1992)]. 

 

 Le 6 avril 1993, le Président de la CFPI a écrit au 

Secrétaire général de l’OACI pour l’informer qu’une "enquête sur les 

conditions d’emploi les plus favorables pour les agents des services 

généraux et les agents d’autres catégories recrutés sur le plan 

local à Montréal [serait] entreprise par [la CFPI] ... en automne de 

1993" et qu’un rapport d’enquête serait présenté à la CFPI pour 

qu’elle l’examine à sa session de printemps de 1994. 

 Le 14 avril 1993, la CFPI a adopté son «Rapport sur les 

travaux de la trente-septième session : rémunération des agents de 

la catégorie des services généraux et des catégories apparentées : 

méthode générale révisée s’appliquant aux enquêtes sur les 

conditions d’emploi les plus favorables dans les villes sièges 

approuvée par la Commission de la fonction publique internationale". 

 Le rapport de la CFPI sur l’enquête de Montréal de 1993 a été 

examiné par le Conseil de l’OACI à sa session de septembre 1994 sur 

la base d’un rapport établi par le Secrétaire général.  Le Conseil 

de l'OACI a décidé d'approuver à titre provisoire, à compter du 

1er octobre 1993, le barème des traitements recommandé par la CFPI 

et de réexaminer les conditions d'emploi des agents des services 

généraux au siège lorsqu'il aurait reçu, en 1995, les 

recommandations de la CFPI relatives aux pensions de l'OACI. 

 En mai 1995, à sa quarante et unième session, la CFPI a 

décidé de maintenir la décision qu'elle avait prise en 1992 de fixer 
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sur une base universelle la rémunération des agents des services 

généraux considérée aux fins de la pension, plutôt que d'établir des 

prestations de pension fondées sur la pratique locale.  En octobre 

1995, à sa cent quarante-sixième session, le Conseil de l'OACI a 

examiné cette conclusion et décidé de confirmer le barème des 

traitements des agents des services généraux qu'il avait 

provisoirement adopté à sa session de septembre 1994. 

 Le Secrétaire général de l'OACI a porté cette décision à la 

connaissance des agents des services généraux le 15 janvier 1996.  

 Le 12 février 1996, la requérante a demandé l'accord du 

Secrétaire général afin de soumettre la requête directement au 

Tribunal administratif.  Le 13 février 1996, elle a été autorisée 

par le Secrétaire général à saisir directement le Tribunal. 

 Le 14 mars 1996, le Secrétaire général a approuvé les 

amendements qu'il convenait d'apporter au Code du personnel de 

l'OACI pour appliquer la nouvelle échelle de rémunération des agents 

des services généraux. 

 Le 10 décembre 1996, la requérante a introduit devant le 

Tribunal la requête mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont 

les suivants : 

 1. La méthode utilisée par la CFPI dans son enquête 

d'octobre 1993 sur les conditions d'emploi a enfreint le Statut de 

la CFPI parce que celle-ci n'a pas consulté les représentants du 

personnel. 

 2. L'enquête de la CFPI sur les conditions d'emploi est 

faussée du fait que la CFPI n'a pas appliqué le principe Flemming 

correctement. 

 

 Attendu que le principal argument du défendeur est le 

suivant : 
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 Le Conseil de l'OACI a agi de façon licite en acceptant, pour 

les agents des services généraux du siège de l'OACI à Montréal, le 

barème des traitements recommandé par la CFPI à la suite de son 

enquête d'octobre 1993 sur les conditions d'emploi. 

 

 

 Le Tribunal, ayant delibere du 13 au 26 novembre 1997, rend 

le jugement suitant : 

 

I. La requérante qui est au service de l'OACI depuis 1978 met en 

cause la décision prise par le Conseil de cette Organisation le 

7 décembre 1995 et par laquelle un nouveau barème des salaires des 

agents de services généraux, précédemment adopté à titre provisoire, 

a été confirmé. 

 

II. La décision contestée revêt un caractère réglementaire mais 

elle affecte les intérêts de la requérante.  Les faits n'étant pas 

contestés, le Secrétaire général de l'OACI a accepté que la requête 

soit portée directement devant le Tribunal selon la faculté prévue 

par l'article 7 du Statut du Tribunal.  Le Tribunal déclare en 

conséquence que la requête est recevable. 

 

III. La décision du Conseil de l'OACI procède de l'acceptation par 

celui-ci des recommandations de la Commission de la fonction 

publique internationale (CFPI).  Cet organe a procédé en 1993, 

conformément à son Statut, à une enquête à Montréal afin de 

déterminer les meilleurs conditions locales de travail en vue de 

l'application du "Principe Flemming" selon lequel les agents des 

services généraux des organisations de la famille des Nations Unies 

doivent bénéficier de ces meilleures conditions telles qu'elles sont 

accordées par les employeurs à leurs employés dans les localités 

concernées.  Cette enquête toutefois a été conduite en vertu d'une 
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nouvelle méthodologie contestée par la requérante comme elle l'est 

de façon générale par les représentants des personnels des 

organisations. 

 

IV. Les parties sont en désaccord sur l'interprétation du 

"Principe Flemming" qui, selon la Commission, n'aurait pas été 

substantiellement modifiée tandis que la requérante s'appuyant sur 

des rédactions récentes adoptées par la Commission, soutient le 

contraire.  De même les parties sont en désaccord sur l'application 

de ce principe selon la nouvelle méthodologie.  Il n'est pas 

nécessaire que le Tribunal se prononce sur ces questions dès lors 

que la légalité de la décision contestée du Conseil de l'OACI ne 

dépend pas de l'interprétation du "Principe Flemming". 

 

V. Le Conseil de l'OACI aurait pu ne pas adopter les 

recommandations de la CFPI et s'en tenir aux anciens barèmes.  Le 

Conseil dispose dans l'exercice de sa compétence quant à la fixation 

des conditions de travail des agents des services généraux d'une 

liberté de choix dès lors que les recommandations de la CFPI n'ont 

pas un caractère obligatoire. 

 Il apparait toutefois que le Conseil s'est conformé à la 

résolution 48/224 de l'Assemblée générale des Nations Unies, en date 

du 23 décembre 1993 qui "demande instamment aux organisations 

d'appliquer les recommandations de la Commission touchant les 

barèmes des traitements des agents des services généraux et des 

catégories apparentées ..."  De même le conseil a agi dans la 

logique de son acceptation en décembre 1975 du Statut de la CFPI.  

Enfin la decision du Conseil est en harmonie avec la jurisprudence 

du Tribunal administratif de l'OIT qui dans son jugement No 1266 

(affaires Cussac et consorts) a déclaré que "l'adhésion au 

régime commun crée à charge des organisations une obligation de tout 

faire de bonne foi en vue de transposer dans leur ordre interne les 
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principes, les règles et les recommandations de la CFPI et de tirer 

les conséquences des constatations de fait qu'elle est amenée à 

faire en vertu de l'article 12 de son Statut." 

 

VI. Le Tribunal estime en conséquence que la décision par 

laquelle le Conseil a accepté à titre provisoire et ensuite à titre 

définitif, les barèmes de salaires pour le personnel de l'OACI au 

siège de Montreal, tels qu'ils ont été recommandés par la CFPI à la 

suite de l'enquête effectuée à Montréal en octobre 1993 n'est pas 

entachée d'illégalité. 

 

VII. Par ces motifs, le Tribunal : 

 (a) rejette les demandes d'intervention; 

 (b) rejette la requête. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Samar SEN 
Vice-président 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Membre 
 
 
 
New York, le 26 novembre 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
  Secrétaire       


