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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Président; M. Kevin Haugh, Vice-
Président; Mme Marsha Echols; 

 Attendu que, le 9 octobre 2000, Jorge Balzo, fonctionnaire de l’Organisation 
des Nations Unies, a introduit une requête dont les conclusions se lisaient comme 
suit : 

« II. Conclusions 

... 

13. Sur le fond, le requérant prie respectueusement [le Tribunal administratif 
des Nations Unies] : 

 a) De juger que la réaffectation du requérant devrait être considérée 
comme un transfert latéral...; 

 b) De juger que le requérant avait un droit acquis à conserver la classe 
[G-7] qu’il occupait précédemment...; 

 c) De juger que le défendeur a traité le recours du requérant de la 
façon la plus désinvolte, ce qui a nui à l’administration de la justice et a causé 
au requérant anxiété, préjudice moral, atteinte à sa réputation et préjudice 
pécuniaire; 

 d) De juger que la rétrogradation a porté atteinte à la réputation 
professionnelle du requérant; 

 e) D’ordonner au défendeur de rétablir le requérant à la classe [G-7] 
avec effet rétroactif à la date de la rétrogradation...; 
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 f) D’ordonner que soit versée rétroactivement au requérant la 
différence de traitement entre la classe [G-6] et la classe [G-7], avec les 
intérêts y afférents; 

 g) D’ordonner au défendeur de verser au requérant ... un supplément 
d’indemnisation équivalant à cinq mois de traitement [de base net] pour la 
façon désinvolte dont [il a traité] l’affaire; 

 h) D’ordonner au défendeur de verser au requérant ... un supplément 
d’indemnisation équivalant à quatre [mois de] traitement [de base net] pour ... 
préjudice moral et atteinte à sa réputation professionnelle... » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé au 
30 avril 2001 puis, périodiquement, au 31 octobre 2001 le délai pour le dépôt de la 
réplique du défendeur; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 29 octobre 2001; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 10 décembre 
2001; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de la Commission économique pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) le 1er décembre 1975 en qualité de 
programmeur de classe G-6 au Centre latino-américain de démographie (CELADE), 
à Santiago (Chili), sur la base d’un engagement de durée déterminée de trois mois. 
À l’époque des faits, le requérant occupait le poste G-7 d’assistant pour les systèmes 
informatiques. 

 Le 8 mars 1996, le requérant a été informé que, les fonds servant à financer 
son poste étant épuisés, son engagement de durée déterminée auprès du CELADE 
avait pris fin le 29 février 1996; toutefois, à titre exceptionnel, le Secrétaire exécutif 
de la CEPALC avait approuvé une affectation de quatre mois au poste d’assistant 
pour les systèmes informatiques à la Section des services informatiques de la 
CEPALC. Le requérant a été informé qu’il s’agissait d’un poste G-6, qui était la 
seule option disponible, mais que le classement du poste faisait l’objet d’un recours. 

 Le 15 mars 1996, le requérant a accepté cette offre « avec les réserves 
appropriées concernant les droits [qu’il avait] acquis en 20 années d’emploi à la 
CEPALC ». En conséquence, le 22 mars 1996, le requérant a signé une lettre de 
nomination pour un engagement de durée déterminée de quatre mois à la classe G-6. 
Il a par la suite accepté des renouvellements de cet engagement. 

 Le 23 juin 1996, le requérant a écrit au chef de la Division de l’administration 
de la CEPALC, faisant l’historique de sa carrière. Dans sa lettre, le requérant 
mentionnait plusieurs occasions où on lui avait promis une promotion à la catégorie 
des administrateurs, notamment après qu’il eut réussi l’écrit du concours de 
promotion à la catégorie des administrateurs; ces promesses ne s’étaient jamais 
matérialisées. Le requérant ajoutait qu’il était au service de l’Organisation depuis 
20 ans, dans le cadre de ce qui était pratiquement une nomination de carrière, et il 
demandait que son cas fasse l’objet d’un nouvel examen. Le 13 août, le chef a 
répondu qu’il n’était pas possible de revoir la situation concernant la nomination du 
requérant à titre temporaire. Le 2 septembre, le requérant a écrit au Secrétaire 
exécutif de la CEPALC, demandant « un nouvel examen de la décision 
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administrative tendant à rétrograder la classe du poste » qu’il occupait. Le 
Secrétaire exécutif a répondu le 27 septembre, rejetant la demande du requérant tout 
en ajoutant que le requérant avait été informé que « c’était là la seule façon d’éviter 
[sa] cessation de service ». 

 Le 9 octobre 1996, le requérant a écrit au Secrétaire général pour demander un 
nouvel examen de la décision administrative tendant à rétrograder la classe du poste 
qu’il occupait. 

 Le 6 décembre 1996, le chef de la Division de l’administration de la CEPALC 
a communiqué au Chef du Groupe du droit administratif du Bureau de la gestion des 
ressources humaines des informations concernant le cas du requérant. 

 Le 14 janvier 1997, le requérant a introduit un recours auprès de la 
Commission paritaire de recours. La Commission a adopté son rapport le 24 mars 
2000. Ses considérations, conclusions et recommandations se lisaient en partie 
comme suit : 

« Considérations 

... 

16. La Commission a été d’avis que le transfert [du requérant] d’une 
commission à une autre au sein de l’Organisation ne pouvait en aucun cas être 
interprété comme un recrutement externe, d’autant qu’il n’y avait pas eu 
rupture de continuité des services. ... La Commission a estimé que [le 
requérant] ne devait pas être pénalisé pour avoir été transféré hors du 
CELADE. 

Conclusions et recommandations 

17. ... La Commission a conclu que [le requérant], qui avait servi 
l’Organisation de façon satisfaisante pendant une vingtaine d’années sans 
interruption, aurait dû être maintenu à la classe G-7 lorsqu’il avait été transféré 
à la CEPALC pour occuper temporairement le poste d’assistant pour les 
systèmes informatiques. La Commission a conclu en outre que, comme il n’y 
avait pas eu interruption des services, la réaffectation [du requérant] du 
CELADE à la CEPALC constituait un transfert interne, et que sa classe 
n’aurait pas dû en être affectée. La Commission recommande donc à 
l’unanimité que [le requérant] soit maintenu à son poste temporaire actuel à la 
CEPALC à la classe G-7, jusqu’à ce qu’on lui trouve un poste G-7 approprié. 
La Commission recommande en outre que soit versée rétroactivement [au 
requérant] (à compter du 1er mars 1996) la différence de traitement entre les 
classes G-6 et G-7. » 

Avec effet au 1er mai 2000, le requérant a été promu à un poste G-7. 

 Le 25 septembre 2000, le Secrétaire général adjoint à la gestion a transmis 
copie du rapport de la Commission paritaire de recours au requérant et l’a informé 
de ce qui suit : 

 « ... Le Secrétaire général a été informé que vous aviez été nommé à un 
poste G-7 à compter du 1er mai 2000 et que vous occupiez ce poste, depuis 
cette date. Il considère donc que la première partie de la recommandation de la 
Commission a été appliquée. Le Secrétaire général relève en outre qu’après la 
décision du CELADE de ne pas prolonger votre engagement faute de fonds, la 
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CEPALC, faisant une exception au gel du pourvoi des postes vacants, a offert 
de vous affecter à un poste G-6 devenu vacant à la suite d’un départ à la 
retraite. Comme aucun autre poste G-7 approprié n’était disponible, vos 
fonctions auraient pris fin le 29 février 1996, et la CEPALC a réussi à éviter 
cette cessation de service en vous affectant à ce poste G-6. C’est pour cette 
raison que le Secrétaire général a décidé de ne pas accepter la recommandation 
de la Commission touchant le versement de la différence de traitement entre 
les deux classes du 1er mars 1996 au 30 avril 2000... » 

 Le 9 octobre 2000, le requérant a introduit la requête susmentionnée auprès du 
Tribunal. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. L’Administration n’a pas pris équitablement en considération le cas du 
requérant aux fins d’une nomination de carrière comme l’avait ordonné le Tribunal 
dans le jugement N° 712, Alba et consorts (1995). 

 2. Le requérant a fait l’objet de discrimination et ses droits ont été violés. 

 3. Le requérant avait un droit acquis à conserver sa classe G-7. 

 4. Le défendeur a traité l’affaire de « façon désinvolte ». 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. L’affectation du requérant à la CEPALC était une mesure prise à titre 
exceptionnel pour éviter sa cessation de service. Le requérant n’avait pas de droit à 
être réaffecté et l’Organisation n’avait pas l’obligation de lui offrir un autre poste. 

 2. Rémunérer le requérant à la classe G-7 pour des fonctions remplies à la 
classe G-6 constituerait un enrichissement sans cause et une violation du principe 
d’un salaire égal pour un travail égal. 

 3. Le jugement du Tribunal dans l’affaire Alba et consorts n’est pas 
pertinent en l’espèce. 

 4. Le requérant n’avait pas de droit à garder sa classe G-7 après être 
volontairement passé à un poste G-6. 

 5. Le retard dans la présente affaire n’était pas déraisonnable au vu des 
circonstances. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 27 juin au 26 juillet 2002, rend le jugement 
suivant : 

I. Le requérant fait appel de la décision du défendeur en date du 25 septembre 
2000 rejetant la recommandation unanime de la Commission paritaire de recours 
tendant à verser au requérant la différence de traitement entre deux classes; le 
requérant demande aussi le versement d’autres montants à titre d’indemnité pour 
retards de procédure. L’argument principal du requérant est que son affectation à la 
CEPALC à la classe G-6, après que son engagement de durée déterminée à la classe 
G-7 au CELADE eut expiré sans pouvoir être renouvelé en raison de l’épuisement 
des fonds qui finançaient son poste, était une violation de ses droits. Il fait en outre 
valoir que sa réaffectation devrait être considérée comme un transfert latéral, et 
qu’il avait un droit acquis à conserver la classe G-7. 
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II. Le requérant est entré au service du CELADE en qualité de programmeur de 
classe G-6 le 1er décembre 1975 sur la base d’un engagement de durée déterminée. 
Il a été promu à la classe G-7 en avril 1979, puis à la classe G-8 en avril 1983 en 
qualité de programmeur-technicien principal. En 1995, son titre fonctionnel a été 
changé en celui d’assistant pour les systèmes informatiques et il a été reclassé de 
G-8 à G-7, cette dernière classe étant devenue la classe la plus élevée du barème 
local des traitements. 

 Par lettre du 8 mars 1996, le chef de la Section du personnel de la CEPALC a 
informé le requérant, ou lui a confirmé, que son engagement de durée déterminée au 
CELADE avait expiré le 29 février 1996 parce que tous les fonds avaient été 
épuisés. Compte tenu de ses longues années de service et de la nécessité de 
renforcer la Section des services informatiques de la CEPALC, le Secrétaire exécutif 
de la CEPALC avait, « à titre exceptionnel », approuvé l’« affectation temporaire » 
du requérant à cette section du 1er mars au 30 juin 1996. Il n’y avait pas d’autre 
poste auquel le requérant pouvait être affecté. 

 Le 15 mars 1996, le requérant a, par écrit, accepté, ou confirmé qu’il acceptait, 
le poste G-6 qui lui était offert à la Section des services informatiques de la 
CEPALC, « avec les réserves appropriées concernant les droits [qu’il avait] acquis 
en 20 années d’emploi à la CEPALC ». Par la suite, le requérant a accepté plusieurs 
renouvellements de son affectation à la classe G-6. 

 Le 23 juin 1996, le requérant a demandé au chef de la Division de 
l’administration de la CEPALC de réexaminer et d’évaluer son cas compte tenu de 
ses états de service. Le 13 août 1996, il lui a été répondu qu’il ne serait pas possible 
de réexaminer son cas à ce moment-là. Après deux demandes de nouvel examen de 
la décision administrative contestée, l’une adressée au Secrétaire exécutif de la 
CEPALC et l’autre au Secrétaire général, le requérant a introduit, le 14 janvier 1997, 
un recours auprès de la Commission paritaire de recours, qui lui a donné gain de 
cause le 24 mars 2000. Avec effet au 1er mai 2000, le requérant a été promu à un 
autre poste, de la classe G-7. 

 Le 9 octobre 2000, après réception de la décision du Secrétaire général « de ne 
pas accepter la recommandation de la Commission touchant le versement de la 
différence de traitement entre les deux classes du 1er mars 1996 au 30 avril 2000 », 
le requérant a introduit la présente requête. 

III. Le requérant soutient que son affectation à la CEPALC devait être considérée 
comme un transfert latéral, qu’il avait un droit acquis à sa classe G-7 et qu’on devait 
lui verser la différence de traitement entre les deux classes pour la période du 
1er mars 1996 au 1er mai 2000. Le défendeur fait valoir que l’Administration a fait 
une offre de bonne foi au requérant qui a alors accepté par écrit son affectation à un 
poste G-6. Il fait valoir en outre qu’il s’agissait d’« une mesure exceptionnelle de 
nature temporaire prise pour éviter la cessation de service du requérant après que 
son engagement de durée déterminée au CELADE eut expiré et que les fonds 
extrabudgétaires qui finançaient son poste eurent été épuisés ». 

 Les conclusions et recommandations de la Commission paritaire de secours 
sont ainsi libellées : 

« La Commission a conclu que [le requérant], qui avait servi l’Organisation de 
façon satisfaisante pendant une vingtaine d’années sans interruption, aurait dû 
être maintenu à la classe G-7 lorsqu’il avait été transféré à la CEPALC pour 
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occuper temporairement le poste d’assistant pour les systèmes informatiques. 
La Commission a conclu en outre que, comme il n’y avait pas eu interruption 
des services, la réaffectation [du requérant] du CELADE à la CEPALC 
constituait un transfert interne, et que sa classe n’aurait pas dû en être affectée. 
La Commission recommande donc à l’unanimité que [le requérant] soit 
maintenu à son poste temporaire actuel à la CEPALC à la classe G-7, jusqu’à 
ce qu’on lui trouve un poste G-7 approprié. La Commission recommande en 
outre que soit versée rétroactivement [au requérant] (à compter du 1er mars 
1996) la différence de traitement entre les classes G-6 et G-7. » 

IV. Le défendeur fait valoir que le 1er mai 2000, le requérant a été affecté à un 
poste G-7, de sorte que la première partie de la recommandation de la Commission 
paritaire de recours a été appliquée. Il fait valoir que le requérant ne devrait pas 
percevoir la différence de traitement entre les deux classes du 1er mars 1996 au 
30 avril 2000 parce que l’Organisation ne disposait pas des fonds nécessaires pour 
payer le requérant et qu’elle l’a aidé à un moment de gel du recrutement en 
l’affectant à un poste G-6. 

 Le requérant soutient que sa rétrogradation sur la base de contraintes 
budgétaires était injustifiable. Dans un mémorandum du 6 décembre 1996 adressé 
au Bureau de la gestion des ressources humaines à New York, le chef de la Division 
de l’administration de la CEPALC a fait observer que « si [le requérant] avait pu 
rester au service du CELADE au-delà du 29 février 1996, et si le poste qu’il y 
occupait avait été classé G-6, il aurait effectivement gardé sa classe G-7 
conformément aux dispositions de [l’instruction administrative] ST/AI/410 [du 
14 septembre 1995 relative au classement des postes de la catégorie des services 
généraux à Santiago (Chili)] ». 

 Le Tribunal constate que, dans les circonstances décrites ci-dessus, les droits 
du requérant n’ont pas été violés lorsqu’il a été affecté à un poste G-6 à la CEPALC 
après l’expiration de son engagement de durée déterminée à la classe G-7 au 
CELADE. Toutefois, l’allégation du requérant concernant un retard excessif 
imputable à la Commission paritaire de recours est fondée : le Tribunal note en 
particulier le délai de trois ans entre l’introduction du recours auprès de la 
Commission et l’adoption du rapport de cette dernière et constate que le requérant a 
subi un préjudice matériel du fait de ce délai, préjudice dont il doit être indemnisé. 

 En outre, il s’agit ici d’un requérant qui, de l’avis du Tribunal, mérite 
particulièrement la plus grande sympathie du fait de ses états de service auprès de 
l’Organisation. Son cas est véritablement exceptionnel et justifie donc une 
réparation exceptionnelle de la part du Tribunal. Le requérant a travaillé plus de 
20 ans sans interruption au service de l’Organisation sans qu’on l’ait jamais pris 
sérieusement et équitablement en considération aux fins d’une nomination à titre 
permanent. Dans une affaire précédente où le requérant a eu gain de cause, le 
Tribunal lui a reconnu le droit d’être dûment pris en considération aux fins d’une 
nomination de carrière. [Jugement N° 712, Alba et consorts (1995)]. Le requérant a 
par la suite été privé des fruits de sa victoire car, peu de temps après, le Secrétaire 
général a ordonné la suspension de l’octroi de nominations à titre permanent. En 
outre, lorsqu’on lui a offert le poste G-6 à la CEPALC en 1996, le requérant a été 
informé que le classement du poste « faisait l’objet d’un recours », et que « le 
résultat de ce recours [serait] connu plus tard dans l’année ». Tout espoir que cette 
information a pu faire naître a de même été vain, car l’examen en question n’a été 
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achevé qu’en avril 2001, date à laquelle le requérant avait reçu une promotion et 
devait commencer à travailler dans un nouveau poste G-7. 

 Cela étant, le Tribunal répugne à réduire l’indemnité du requérant en deçà de 
ce qui a été recommandé par la Commission paritaire de recours, le requérant ayant 
déjà essuyé tant de déceptions du fait d’événements dont il n’était pas responsable. 
En l’occurrence, le Tribunal estime que le requérant a droit à une indemnité d’un 
montant égal à quatre mois de traitement de base net. 

V. Le Tribunal croit devoir répondre à l’allégation du requérant selon laquelle la 
Secrétaire du Tribunal a outrepassé ses pouvoirs en « ne déposant pas la requête » 
introduite le 12 juin 2000 lorsqu’elle l’a informé, le 21 juillet 2000, qu’« il [était] 
souhaitable, avant d’introduire [sa] requête, d’attendre d’avoir reçu la décision du 
Secrétaire général sur le rapport de la Commission paritaire de recours; sans cette 
décision, il se [pouvait] que le Tribunal déclare [sa] requête irrecevable ». Le 
Tribunal constate que la Secrétaire n’a pas rejeté la requête et n’a fait que donner un 
avis au requérant. De ce fait, l’information donnée par la Secrétaire dans son 
mémorandum n’a pas porté préjudice au requérant. 

VI. Par ces motifs, le Tribunal : 

 1. Ordonne au défendeur de verser au requérant une indemnité d’un 
montant égal à quatre mois de traitement de base net à la classe G-7, au taux en 
vigueur à la date du présent jugement; et 

 2. Rejette toutes autres conclusions. 
 

(Signatures) 
 

Mayer GABAY 
Président 

 

Kevin HAUGH 
Vice-Président 

 

Marsha ECHOLS 
Membre 

 
 

Genève, le 26 juillet 2002 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 
 


