
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 891 
 
 
Affaire No 995 : PARKER Contre : Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Mayer Gabay, 

Vice-Président; M. Kevin Haugh; 

 Attendu qu'à la demande de William John Parker, ancien fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'accord du 

défendeur, prorogé successivement aux 30 septembre 1997 et 31 janvier 1998 le 

délai pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 18 décembre 1997, le requérant a introduit une requête 

dans laquelle il priait notamment le Tribunal : 
 
 "... 
 
 c)D'approuver la recommandation présentée par la Commission paritaire de 
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recours le 10 décembre 1996 (...); 
 
 d)... d'ordonner que soient versés au requérant, à compter du 1er janvier 

1995, tous les émoluments et indemnités auxquels il aurait eu droit 
si sa promotion à la classe P-4 avait pris effet à cette date, y 
compris des prestations de pension accrues." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 12 mars 1998; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'Organisation des Nations Unies le 

28 mai 1978 avec un engagement de courte durée de 13 jours comme rédacteur de 

procès-verbaux de classe TR II NL au Département des services de conférence, 

devenu le Bureau des services de conférence et services d'appui.  Il a ensuite 

reçu une série d'engagements de courte durée jusqu'au 5 juin 1983, date à 

laquelle il a reçu un engagement de stage comme rédacteur de procès-verbaux de 

classe P-3.  Le 1er juin 1985, son engagement a été converti en un engagement 

perma nent.  Le 1er novembre 1994, le requérant a été promu à la classe P-4.  Le 

30 juin 1996, il est parti à la retraite. 

 Le 15 novembre 1993, un nouveau système d'affectations et de promotions a 

été institué en vertu de l'instruction administrative ST/AI/390, qui disposait 

notamment que "les promotions prendront effet au plus tôt le 1er du mois suivant 

la décision du Secrétaire général de promouvoir l'intéressé, sous réserve qu'il 

existe un poste vacant." 

 Le 1er janvier 1994, le requérant a été chargé d'exercer les fonctions de 

rédacteur de procès-verbaux de classe P-4 au Bureau des services de conférence 

et services d'appui.  Le 19 janvier 1994, la vacance d'un poste P-4 à pourvoir 

par voie de recrutement interne a été annoncée dans l'avis de vacance 

No 94-T-OCS-208-NY.  Seul le requérant s'est porté candidat à ce poste. 

 Par un mémorandum du 16 mars 1994, le Directeur du personnel a informé 
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tous les chefs de département et de bureau de ce qui suit : 
 
 "... Vous vous souviendrez que les cas transitoires devaient être soumis 

sans retard, avec les collatéraux envisagés, aux organes chargés des 
nominations et des promotions, de manière à appliquer intégralement 
le nouveau système d'affectations et de promotions.   

 
 Quatre mois s'étant écoulés depuis que le système d'affectations et de 

promotions a pris effet, le Bureau de la gestion des ressources humaines 
et les organes chargés des nominations et des promotions ne pourront 
examiner aucun cas transitoire qui leur aura été soumis après le 31 mars 
1994." 

 

 Le 29 avril 1994, un groupe départemental d'examen a été créé qui a, le 

3 août 1994, recommandé le requérant pour le poste.  Le 8 septembre 1994, 

cette recommandation a été présentée à la Commission des nominations et des 

promotions, qui l'a acceptée le 27 octobre 1994.  Le 1er novembre 1994, le 

Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines a approuvé la 

recommandation au nom du Secrétaire général.  Le requérant a été promu à la 

classe P-4 à compter du 1er novembre 1994. 

 Dans un mémorandum du 17 novembre 1994, le Directeur du Bureau des 

services de conférence et services d'appui a prié le Directeur de la Division 

du recrutement et des affectations (Bureau de la gestion des ressources 

humaines) d'autoriser notamment l'application rétroactive de la promotion du 

requérant au 1er janvier 1994, date à laquelle le requérant avait assumé les 

fonctions de son poste P-4.  Dans une réponse datée du 28 novembre 1994, le 

Directeur de la Division du recrutement et des affectations a informé le 

Directeur du Bureau des services de conférence et services d'appui qu'il ne 

pouvait accepter sa demande; il déclarait notamment : 
 
 "La politique énoncée dans l'instruction administrative ST/AI/390, à 

savoir que les promotions prendront effet le 1er du mois suivant la date 
de leur approbation au nom du Secrétaire général, a été strictement 
appliquée depuis novembre 1993.  Modifier cette politique rétroactivement 
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en faveur de fonctionnaires du Bureau des services de conférence et 
services d'appui conduirait à de sérieuses difficultés et exigerait la 
réouverture de tous les cas précédents depuis novembre 1993." 

 

 Le 5 juin 1995, en réponse à une demande du Service administratif 

du Bureau des services de conférence et services d'appui datée du 19 avril 1995, 

le Bureau de la gestion des ressources humaines a approuvé l'octroi d'une 

indemnité de fonctions au requérant pour une période de sept mois avec effet 

rétroactif du 1er avril au 31 octobre 1994. 

 Le 15 mars 1995, le requérant a prié le Secrétaire général de réexaminer 

la décision administrative de ne pas donner à sa promotion un effet rétroactif 

au 1er janvier 1994.  Le 23 juin 1995, il a saisi la Commission paritaire de 

recours. 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 

10 décembre 1996.  Ses considérations, conclusions et recommandations se 

lisaient en partie comme suit : 
 
"Considérations 
 
... 
 
24. La Commission a estimé que le Bureau de la gestion des ressources humaines 

aurait dû accéder à la demande du Directeur des services de conférence car 
le requérant a été inéquitablement traité du fait que cette demande a été 
rejetée. 

 
25. La Commission a noté que le requérant, au paragraphe 4 de la lettre datée 

du 15 mars 1995 qu'il avait adressée au Secrétaire général pour demander 
le réexamen de la décision administrative de ne pas donner effet à sa 
promotion de la classe P-3 à la classe P-4 à compter du 1er janvier 1994, 
avait déclaré : 

 
'L'interprétation actuelle [du paragraphe 19 de l'instruction administrative 

ST/AI/390] crée une injustice, comme le prouve la promotion d'un 
autre fonctionnaire de la Section de rédaction des procès-verbaux de 
séance, qui a été affecté à un poste P-4 le 1er novembre, qui a été 
promu comme moi le 1er novembre et dont la promotion a pris effet le 
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1er novembre, comme la mienne, alors que j'avais occupé un poste P-4 
pendant 10 mois.' 

 
La Commission a noté que le défendeur n'avait pas contesté l'exactitude 

factuelle du paragraphe 4 de la lettre du requérant au Secrétaire général, 
lettre qui fait état d'un traitement inéquitable. 

 
26. La Commission a aussi noté que le défendeur n'avait pas contesté qu'avant 

la publication de l'instruction administrative ST/AI/390 du 15 novembre 
1993 par le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion, 
la pratique courante était que, sous réserve que les services de 
l'intéressé donnent satisfaction, la promotion d'un fonctionnaire qui 
occupait déjà un poste de classe plus élevée avait un effet rétroactif à 
la date à laquelle il avait commencé à occuper ce poste. 

 
27. La Commission a estimé que lorsque le paragraphe 19 de l'instruction 

administrative ST/AI/390 avait été rédigé, on comptait certainement que 
les organes compétents se réuniraient régulièrement et feraient diligence. 
 Il n'en a assurément pas été ainsi dans le cas du requérant, sans qu'on 
puisse l'en blâmer; en effet : i) alors que le délai pour la présentation 
des candidatures était le 9 février 1994, le Groupe départemental 
d'examen n'a été créé que le 29 avril 1994; ii) c'est avec un retard 
de plus de trois mois que le Groupe départemental d'examen s'est réuni, 
le 3 août 1994, pour examiner la candidature du requérant; iii) à la suite 
de la recommandation du Groupe départemental d'examen, le Département a 
mis plus d'un mois à présenter sa recommandation à la Commission des 
nominations et des promotions; et iv) il s'est écoulé près de deux mois 
avant que la Commission des nominations et des promotions ne recommande le 
requérant pour le poste. 

 
28. La Commission a été d'avis, comme le requérant, qu'un fonctionnaire ne 

devrait pas avoir à pâtir des difficultés rencontrées par l'Administration 
pour mettre en place un nouveau système dont la complexité exige une 
période d'essai de plusieurs mois, ce qui a pour effet de pénaliser un 
fonctionnaire qui exerce déjà des fonctions à une classe plus élevée et 
qui se trouve être recommandé pour une promotion pendant la période 
transitoire. 
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Conclusions et recommandations 
 
29. Sur la base des considérations qui précèdent, la Commission a conclu à 

l'unanimité que le requérant avait été traité inéquitablement du fait de 
la décision du défendeur de donner effet à sa promotion de la classe P-3 à 
la classe P-4 au 1er novembre 1994 et non au 1er janvier 1994, date à 
laquelle le requérant avait assumé ses fonctions à la classe plus élevée 
(P-4), et que cette décision était contraire à l'esprit et à l'objet de 
l'instruction administrative ST/AI/390. 

 
30. La Commission recommande à l'unanimité que la promotion du requérant de la 

classe P-3 à la classe P-4 prenne effet au 1er janvier 1994, date à 
laquelle le requérant a assumé ses fonctions à la classe plus élevée 
(P-4)." 

 

 Le 12 mars 1997, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion a communiqué le rapport de la Commission paritaire de recours au 

requérant et informé celui-ci de ce qui suit : 
 
 "Le Secrétaire général ne partage pas l'avis de la Commission selon lequel 

la décision de donner effet à votre promotion au 1er novembre 1994 était 
inéquitable et contraire à l'instruction administrative ST/AI/390.  La 
politique énoncée au paragraphe 19 de cette instruction en ce qui concerne 
la date à laquelle les promotions prennent effet au plus tôt a été 
pleinement respectée dans votre cas.  Le Secrétaire général a 
pris d'autres renseignements à ce sujet et a appris qu'une fonctionnaire 
de votre département qui avait aussi été promue à compter du 
1er novembre 1994 n'avait pas fait l'objet d'un traitement préférentiel.  
En fait, cette fonctionnaire a été promue en même temps qu'elle a assumé 
ses fonctions parce qu'elle a été choisie pour le poste plus élevé de 
préférence à un autre candidat que le département avait appuyé et qui 
avait jusqu'alors exercé les fonctions plus élevées.  Bien qu'il y ait eu, 
dans votre cas, des retards dus à la nouveauté du système institué en 
vertu de l'instruction administrative ST/AI/390, vous avez été rémunéré 
pour l'exercice de ces fonctions plus élevées par l'attribution d'une 
indemnité de fonctions.  En conséquence, le Secrétaire général a décidé de 
ne pas accepter la recommandation de la Commission et de ne pas donner 
d'autre suite à votre affaire." 

 

 Le 18 décembre 1997, le requérant a introduit devant le Tribunal la 
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requête mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que le principal argument du requérant est le suivant : 

 La promotion du requérant aurait dû avoir un effet rétroactif au 

1er janvier 1994, date à laquelle il a assumé les fonctions du poste plus élevé. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant n'a pas de droit à promotion et moins encore de droit à 

être promu à un moment donné. 

 2. La date à laquelle la promotion du requérant a pris effet a été 

déterminée conformément à la procédure de promotion alors en vigueur. 

 3. Rien n'indique que la décision de promouvoir le requérant à compter 

du 1er novembre 1994 ait abouti à le traiter inéquitablement. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 7 juillet au 7 août 1998, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant conteste une décision du 12 mars 1997 par laquelle le 

Secrétaire général a rejeté la recommandation de la Commission paritaire de 

recours et maintenu sa décision de promouvoir le requérant à la classe P-4 à 

compter du 1er novembre 1994. 

 

II. Le requérant prie le Tribunal d'ordonner au défendeur d'accepter la 

recommandation de la Commission paritaire de recours et de donner à la promotion 

du requérant un effet rétroactif au 1er janvier 1994, date à laquelle le 

requérant a assumé les fonctions du poste plus élevé (P-4).  Il demande en outre 

à percevoir tous les émoluments et indemnités auxquels il aurait droit de ce 

fait, y compris des prestations de pension accrues, calculés sur la base de la 
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promotion rétroactive. 

 

III. Le Tribunal doit décider si les droits du requérant ont été violés du fait 

que sa promotion a pris effet au 1er novembre 1994 et non au 1er janvier 1994. 

 Dans son rapport daté du 10 décembre 1996, la Commission paritaire de 

recours a conclu : 
 
"... la Commission a conclu à l'unanimité que le requérant avait été traité 

inéquitablement du fait de la décision du défendeur de donner effet à sa 
promotion de la classe P-3 à la classe P-4 au 1er novembre 1994 et non au 
1er janvier 1994, date à laquelle le requérant avait assumé ses fonctions 
à la classe plus élevée (P-4), et que cette décision était contraire à 
l'esprit et à l'objet de l'instruction administrative ST/AI/390." 

 

 L'instruction administrative ST/AI/390 dispose comme suit : 
 
"19. Les promotions prendront effet au plus tôt le 1er du mois suivant la 

décision du Secrétaire général de promouvoir l'intéressé, sous réserve 
qu'il existe un poste vacant." 

 

Le nouveau système d'affectations et de promotions décrit dans l'instruction 

administrative ST/AI/390 est entré en vigueur le 15 novembre 1993.  La 

circulaire ST/IC/1993/66 relative aux affectations et promotions, datée du 

2 décembre 1993 et publiée dans le cadre de l'instruction administrative 

ST/AI/390, dispose que : 
 
"14. Les candidatures à des postes devenus vacants pendant la période de 

transition, c'est-à-dire entre le 1er juillet et le 15 novembre 1993, ou 
avant cette période, doivent être présentées sans tarder aux organes 
chargés des nominations et des promotions compétents, en même temps que la 
liste des autres fonctionnaires remplissant les conditions requises dont 
le cas doit être pris en considération (les collatéraux).  ..." 

 

IV. Le poste du requérant est devenu vacant le 1er janvier 1994, lorsque le 

fonctionnaire qui l'occupait précédemment a pris sa retraite.  Il est clair que 



 - 9 - 
 
 
 
 

 

 /... 

la période de transition visait les postes qui étaient devenus vacants entre le 

1er juillet et le 15 novembre 1993 ou plus tôt.  Le requérant prétend néanmoins 

que le Directeur du personnel a prolongé la période de transition dans un 

mémorandum du 16 mars 1994.  Or le Tribunal constate que ce mémorandum n'a pas 

modifié la définition des cas rentrant dans la période de transition; il a 

seulement prorogé au 31 mars 1994 le délai pour la présentation de ces cas au 

Bureau de la gestion des ressources humaines et aux organes chargés des 

nominations et des promotions.  De l'avis du Tribunal, la promotion du requérant 

n'était pas un cas transitoire puisqu'elle ne rentrait pas dans la période en 

question.  En conséquence, les dispositions de l'instruction administrative 

ST/AI/390 s'appliquent au cas du requérant. 

 

V. Aux termes de la disposition 103.11 a) du Règlement du personnel, tout 

fonctionnaire peut être appelé, "dans le cadre normal de son travail habituel 

..., à assumer temporairement les obligations et responsabilités d'un poste plus 

élevé que le sien." 

 Afin de rémunérer ce travail, la disposition 103.11 b) du Règlement du 

personnel prévoit qu'un fonctionnaire : 
 
"qui est appelé à assumer, à titre temporaire et pendant plus de trois mois, 

toutes les obligations et responsabilités d'un poste manifestement plus 
élevé que le sien peut, dans des cas exceptionnels, recevoir, à compter du 
début du quatrième mois où il exerce les fonctions plus élevées, une 
indemnité de fonctions qui n'entre pas dans le calcul de la rémunération 
considérée aux fins de la pension." 

 

Le requérant a, en fait, perçu une telle indemnité de fonctions depuis le 

1er avril jusqu'au 31 octobre 1994. 
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VI. Le requérant demande au Tribunal d'ordonner que sa promotion prenne effet 

au 1er janvier 1994, date à laquelle il a assumé les fonctions plus élevées.  Au 

cours de la procédure devant la Commission paritaire de recours, le requérant a 

signalé le cas d'une fonctionnaire du Bureau des services de conférence et 

services d'appui qui a été promue à un poste P-4 le jour même où elle a assumé 

les fonctions de ce poste.  La Commission a estimé que le requérant avait été 

traité inéquitablement parce qu'il avait assumé les fonctions de son nouveau 

poste P-4 10 mois avant d'être promu, alors que l'autre fonctionnaire avait 

assumé les fonctions de son poste P-4 le jour même où elle avait été promue.  

Dans sa lettre du 12 mars 1997, le Secrétaire général adjoint à l'administration 

et à la gestion a donné l'explication suivante : 
 
 "... Le Secrétaire général a pris d'autres renseignements à ce sujet et a 

appris qu'une fonctionnaire de votre département qui avait aussi été 
promue à compter du 1er novembre 1994 n'avait pas fait l'objet d'un 
traitement préférentiel.  En fait, cette fonctionnaire a été promue en 
même temps qu'elle a assumé ses fonctions parce qu'elle a été choisie pour 
le poste plus élevé de préférence à un autre candidat que le département 
avait appuyé et qui avait jusqu'alors exercé les fonctions plus élevées. 
..." 

 

 Le requérant fait maintenant valoir que le cas de l'autre fonctionnaire 

"révèle une injustice administrative qui aurait pu et aurait dû être redressée 

par une mesure administrative" mais que "le requérant n'a mentionné la promotion 

de l'autre fonctionnaire que pour donner un exemple de l'ampleur de cette 

injustice ...".  Le Tribunal, quant à lui, n'estime pas qu'une injustice 

quelconque ait été commise en l'espèce du fait que le défendeur a appliqué la 

nouvelle politique en matière de promotions. 

 

VII. Le Tribunal est convaincu que le défendeur s'est inspiré de considérations 

ayant trait à l'égalité de traitement et à l'uniformité d'application de la 

procédure de promotion.  Le Tribunal considère en outre que, alors même qu'il a 
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pu y avoir, en raison de la nouveauté du système, un certain retard dans le 

règlement du cas du requérant, le défendeur a dûment rémunéré le requérant pour 

avoir exercé les fonctions plus élevées en lui attribuant une indemnité de 

fonctions. 

 

VIII. Par ces motifs, la requête est rejetée dans sa totalité. 
 
(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Mayer GABAY 
Vice-Président 
 
 
 
Kevin HAUGH 
Membre 
 
 
Genève, le 7 août 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 
 Secrétaire           


