
 Nations Unies  AT/DEC/1129

 

Tribunal administratif  
Distr. limitée 
30 septembre 2003 
 
Original: français 

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 

Jugement No 1129 
 

Affaire No 1226 : BURBIDGE Contre : Le Secrétaire général 
de l’Organisation 

des Nations Unies 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Vice-Président; assurant la 

présidence; M. Spyridon Flogaitis; Mme Brigitte Stern; 

 Attendu qu’à la demande de Robert Burbidge, fonctionnaire de l’Organisation 

des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l’accord du défendeur, prorogé 

au 30 juin 2001 puis au 31 octobre 2001 le délai pour l’introduction d’une requête 

devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 31 octobre 2001, le requérant a introduit une requête dont les 

conclusions se lisaient en partie comme suit : 

 

 « II. Conclusions 

 … 

 8. Sur le fond, le requérant prie respectueusement le Tribunal de dire et 
juger : 

  a) Que le requérant remplit les conditions requises pour recevoir 
l’échelon d’ancienneté prévu dans la circulaire ST/IC/87/46 [du 27 août 
1987]... 

 ... 

 9. ... D’ordonner à titre de réparation : 

  a) Qu’un échelon d’ancienneté soit octroyé au requérant avec effet 
rétroactif au 1er janvier 1997; 

 Ou, à défaut, 
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  b) Qu’à titre d’indemnité, le requérant reçoive les sommes suivantes : 

  – 11 477 dollars (somme qu’il aurait gagnée de 1997 jusqu’à la date de 
son départ à la retraite si l’échelon d’ancienneté lui avait été octroyé); 

  – 6 250 dollars (somme représentant la différence dans le montant de sa 
pension). » 

 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé au 

5 mars 2002 puis, à deux reprises, au 31 août 2002 le délai pour le dépôt de la 

réplique du défendeur; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 31 juillet 2002; 

 Attendu que le requérant a présenté des observations écrites le 10 février 2003; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Après avoir, pendant un certain nombre d’années – d’octobre 1971 à décembre 

1983 – travaillé comme professeur d’anglais au Siège en vertu d’une série de 

contrats de louage de services, le requérant est devenu, le 1er janvier 1984, 

fonctionnaire avec un engagement de durée déterminée de deux ans comme 

professeur d’anglais de classe T/IV au Bureau des services du personnel (devenu 

Bureau de la gestion des ressources humaines). Le 1er mars 1990, il a reçu un 

engagement permanent. Du 1er novembre 1991 au 11 décembre 1992, le requérant a 

perçu une indemnité de fonctions à la classe P-2. Au moment des faits qui ont donné 

lieu à la présente requête, le requérant était professeur de langue de classe LT1 au 

Bureau de la gestion des ressources humaines. 

 Le 21 mars 1997, le requérant a écrit au fonctionnaire d’administration (hors 

classe) du Département de la gestion, en son propre nom et au nom de six autres 

professeurs de langue, demandant à bénéficier d’un échelon d’ancienneté sur 

l’échelle des traitements. Il indiquait que les fonctionnaires intéressés avaient tous 

été au service de l’Organisation pendant plus de 20 ans et remplissaient par 

conséquent les conditions requises pour bénéficier d’un échelon d’ancienneté. Le 

requérant a réitéré cette demande dans un mémorandum du 16 juin 1997 adressé à 

Mme Legaspi, fonctionnaire d’administration au Département de la gestion. 

 Le 23 juin 1997, Mme Legaspi a fait savoir au Bureau de la gestion des 

ressources humaines qu’un examen des dossiers des sept fonctionnaires confirmait 

qu’ils avaient accompli cinq années de service à l’échelon supérieur mais que, si 

l’on tenait compte de leur date officielle d’entrée en fonctions (le 1er janvier 1984), 
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l’échelon d’ancienneté ne leur serait dû qu’au 1er janvier 2004. Cependant, eu égard 

aux circonstances spéciales dans lesquelles ils avaient été nommés, elle demandait 

au Bureau de la gestion des ressources humaines d’examiner la demande des 

professeurs de langue tendant à obtenir leur échelon d’ancienneté à compter du 

1er janvier 1997. Le 28 août 1997, le Bureau de la gestion des ressources humaines 

a fait savoir qu’il n’était pas en mesure d’accéder à la demande du requérant parce 

que, lors même que le « contrat de louage de services » conférait certains droits aux 

professeurs de langue, il les empêchait néanmoins d’être considérés comme des 

fonctionnaires ordinaires ou de bénéficier d’aucuns privilèges ou immunités à ce 

titre. Le requérant en a été informé le 10 septembre 1997. 

 Le 10 novembre 1997, le requérant a prié le Bureau de la gestion des 

ressources humaines de reconsidérer sa position. Il joignait un mémorandum du 

13 avril 1989 dans lequel le Chef adjoint du Service de la rémunération et du 

classement des emplois (Bureau de la gestion des ressources humaines) déclarait 

notamment : 

 

 « La question du retard à effectuer l’enquête sur les salaires pour les 
professeurs de langue est liée implicitement à la question de la reconnaissance 
de facto des services que cinq professeurs ont rendus à l’Organisation avant 
d’acquérir le statut de fonctionnaire... Nous tenons à faire observer que la 
question de l’ancienneté de ces cinq professeurs avait déjà été prise en 
considération en 1984 lorsque les professeurs de langue ont été placés sur 
l’échelle provisoire... Nous tenons à signaler que l’Organisation a tenu compte 
de l’ancienneté de tous les fonctionnaires recrutés sur le plan local, y compris 
les professeurs de langue, en ajoutant un échelon d’ancienneté à l’échelle des 
traitements (échelon XI). » 

 

 Le 5 décembre 1997, le Bureau de la gestion des ressources humaines a soumis 

la question à la décision du Chef du Groupe des questions administratives et 

réglementaires. Le 29 décembre 1997, le Chef du Groupe a répondu que « la période 

de service de 20 ans ouvrant droit à l’échelon d’ancienneté [devait] être calculée sur 

la base de la date d’entrée en fonctions conformément à la résolution 38/234 de 

l’Assemblée générale [datée du 20 décembre 1983] et à l’instruction administrative 

ST/AI/316 [datée du 6 mars 1984] ». Le même jour, le Bureau de la gestion des 

ressources humaines a informé Mme Legaspi que le Groupe des questions 

administratives et réglementaires confirmait que les services accomplis par les 

professeurs de langue avant le 1er janvier 1984 n’entreraient pas en ligne de compte 
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pour déterminer leurs années de service aux fins de l’échelon d’ancienneté. Le 

requérant en a été avisé le 30 décembre 1997. 

 Le 20 avril 1998, le requérant a demandé le réexamen administratif de la 

décision de ne pas lui octroyer l’échelon d’ancienneté. 

 Le 16 septembre 1998, il a saisi la Commission paritaire de recours. La 

Commission a adopté son rapport le 8 novembre 2000. Ses conclusions et sa 

recommandation se lisaient en partie comme suit : 

 

 « Conclusions et recommandation : 

 24. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime à l’unanimité que, 
bien qu’il n’ait pas été considéré comme un fonctionnaire avant 1984, le 
requérant a néanmoins rendu à l’Organisation les services reconnus. Elle 
estime aussi à l’unanimité qu’eu égard aux antécédents des professeurs de 
langue, qui ont abouti à accorder le statut de fonctionnaire au requérant et aux 
autres professeurs de langue, ainsi qu’au but d’un échelon d’ancienneté, 
l’Administration devrait, comme un bon employeur, tenir compte des années 
de service accomplies par le requérant avant 1984 et les considérer à titre 
exceptionnel comme ayant été accomplies “dans le régime commun des 
Nations Unies”. 

 25. La Commission recommande donc à l’unanimité qu’un échelon 
d’ancienneté soit octroyé au requérant avec effet rétroactif à l’année 1997 s’il 
peut être établi qu’il avait effectivement accompli cinq années de service à 
l’échelon supérieur ordinaire de son grade actuel en 1997. 

 26. La Commission tient à souligner qu’elle fait la recommandation ci-
dessus par souci d’équité et de justice et parce qu’elle apprécie les années de 
service que le requérant a accomplies avec dévouement. La recommandation 
est faite compte tenu du bien-fondé de la présente demande et ne doit pas être 
considérée comme créant un précédent. » 

 

 Le 16 avril 2001, le Secrétaire général adjoint à la gestion a communiqué le 

rapport de la Commission paritaire de recours au requérant et informé celui-ci de ce 

qui suit : 

 

 « Tout en appréciant les sentiments qui ont amené la Commission à adopter sa 
position, le Secrétaire général n’est pas d’accord sur cette position. L’échelon 
d’ancienneté est un droit fondé sur la durée des services accomplis par le 
fonctionnaire en tant que fonctionnaire; dans votre cas, cette période a 
commencé à courir à partir de la date de votre entrée en fonctions en tant que 
fonctionnaire, c’est-à-dire le 1er janvier 1984. Votre période de service 
antérieure à cette date pouvait seulement être prise en considération, comme 
elle l’a effectivement été, aux fins de fixer l’échelon approprié sur l’échelle 
des traitements, comme cela est fait normalement au moment du recrutement. 
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C’est la raison pour laquelle le Secrétaire général ne peut accepter la 
recommandation de la Commission. » 

 

 Le 31 octobre 2001, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. La Commission paritaire de recours a jugé que, selon l’esprit du 

Règlement du personnel, le requérant remplissait les conditions requises et elle s’est 

prononcée à l’unanimité en sa faveur. 

 2. Avant 1984, le requérant était un fonctionnaire de facto. De plus, 

l’Assemblée générale a reconnu la période de service antérieure du requérant au 

moment de la conversion de son statut. La résolution 38/234 de l’Assemblée 

générale et l’instruction administrative ST/AI/316 ont régularisé son statut en le 

changeant en celui de fonctionnaire, ce qui équivalait à reconnaître et à légitimer 

une fonction qui existait déjà depuis un certain nombre d’années. 

 3. L’Administration a manifestement amené le requérant à compter qu’il 

recevrait un échelon d’ancienneté. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant n’était pas fonctionnaire avant le 1er janvier 1984 et l’octroi 

du statut de fonctionnaire en 1984 n’avait pas d’effet rétroactif. 

 2. Le statut contractuel du requérant avant 1984 n’était pas celui d’un 

fonctionnaire en « service dans le régime commun des Nations Unies ». Le 

requérant n’a pas droit à l’échelon d’ancienneté octroyé en vertu de la circulaire 

ST/IC/87/46 aux fonctionnaires qui ont accompli à l’Organisation plus de 20 années 

de service dont les cinq dernières ont été accomplies à l’échelon supérieur de la 

classe. 

 3. L’octroi d’un échelon d’ancienneté que demande le requérant 

constituerait un versement à titre gracieux puisque l’Organisation n’est pas 

juridiquement tenue de l’octroyer. De plus, l’Organisation n’a aucune « obligation 

morale » d’octroyer cet échelon. Par conséquent, l’octroi d’un tel échelon n’est pas 

justifié. 
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 Le Tribunal, ayant délibéré du 3 au 25 juillet 2003, rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant est entré au service des Nations Unies comme professeur 

d’anglais en 1971. De cette date à 1983, il a été employé en vertu d’accords 

spéciaux, avant de devenir membre du personnel de l’ONU, d’abord avec un contrat 

à durée déterminée de deux ans, ensuite, à partir du 1er mars 1990 avec un contrat 

permanent. À partir de 1977, son statut avait été rapproché de celui d’un membre du 

personnel. En 1997, le requérant a demandé à l’Administration à être placé à 

l’échelon d’ancienneté introduit par la circulaire ST/IC/87/46 du 27 août 1987, dans 

la mesure où il remplissait les conditions prévues : 

 

 « Les critères suivants ... s’appliquent à l’octroi de l’échelon d’ancienneté : 

  a) Le fonctionnaire doit compter au moins 20 années de service dans 
le régime commun des Nations Unies et cinq années de service à l’échelon 
supérieur ordinaire de son grade actuel; 

  b) Les services du fonctionnaire doivent avoir été entièrement 
satisfaisants. » 

 

 L’administration a refusé de le mettre à l’échelon d’ancienneté arguant qu’il 

n’avait pas 20 ans de service comme membre du personnel. 

 

II. Un premier point que le Tribunal tient à clarifier est qu’il n’est pas contesté 

que lorsqu’un fonctionnaire remplit les conditions prévues par la circulaire, il a le 

droit d’être placé à l’échelon d’ancienneté. Ce droit ressort du texte même de la 

circulaire qui ne soumet l’octroi de l’échelon d’ancienneté qu’aux conditions 

énoncées, ne laissant aucun pouvoir discrétionnaire, à l’Administration, comme 

c’est le cas en général pour les promotions. En d’autres termes, il suffit que les 

conditions soient remplies pour que le fonctionnaire ait le droit d’être placé à 

l’échelon d’ancienneté. 

 

III. C’est ainsi que le Tribunal a raisonné dans une autre affaire relative à l’octroi 

de l’échelon d’ancienneté, en se bornant à vérifier que les trois conditions prévues 

par la circulaire pertinente IC/Genève/3383 étaient réunies, et en reconnaissant au 

requérant le droit rétroactif à être placé à l’échelon d’ancienneté, dès lors qu’elles 

l’étaient : 
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  « Le Tribunal doit ... examiner la nature du droit invoqué par la 
requérante ainsi que les conditions auxquelles ce droit est subordonné. La 
circulaire ... relative à l’échelon d’ancienneté ... stipule que l’octroi d’un 
échelon d’ancienneté est soumis aux conditions suivantes : 

  a) Que les fonctionnaires aient accompli 20 années de service dans les 
organisations appliquant le régime commun; 

  b) Dont cinq années à l’échelon supérieur de leur classe; et 

  c) Que leurs services aient donné pleine satisfaction. 

  La requérante remplit la condition stipulée à l’alinéa a) concernant les 
20 années de service ... Le Tribunal estime ... que la requérante a rempli la 
condition stipulée à l’alinéa c) ... la condition stipulée à l’alinéa b) a aussi été 
remplie. La requérante a donc droit à l’échelon d’ancienneté. En conséquence, 
le Tribunal considère que la demande de la requérante tendant à l’octroi d’un 
échelon d’ancienneté doit être acceptée, à compter du 3 mai 1990 » (jugement 
Fussimanya-Reyna, No 724, 21 novembre 1995, par. V et VI, souligné par ce 
Tribunal). 

 

 En d’autres termes, il faut et il suffit que les trois conditions soient remplies, 

pour que naisse le droit d’être placé à l’échelon d’ancienneté. Dans l’affaire 

mentionnée, le Tribunal a considéré que ce droit devait être rétroactivement octroyé 

à la requérante, dès le lendemain du jour où elle avait demandé à en bénéficier. 

 

IV. Le Tribunal va procéder de la même façon dans la présente affaire. Pour savoir 

si le droit du requérant à être placé à l’échelon d’ancienneté a été ou non violé par 

l’Administration, il va examiner la question de savoir si les conditions nécessaires à 

l’octroi de l’échelon d’ancienneté sont ou non réunies. 

 

V. En réalité, le problème se concentre sur la condition relative aux 20 ans de 

service. En effet, le fait que le requérant ait toujours été bien noté n’a à aucun 

moment été contesté par l’Administration et doit donc être considéré comme acquis. 

La deuxième condition était donc remplie. En ce qui concerne le premier alinéa de 

l’article 2 de la circulaire ST/IC/87/46 du 27 août 1987, il se subdivise en réalité en 

deux conditions : 20 ans de service et cinq ans à l’échelon supérieur de la classe. La 

réalisation de la seconde de ces deux conditions ne fait pas l’ombre d’un doute. Il 

est, en effet, établi de façon incontestable, et n’est d’ailleurs pas contesté par le 

défendeur, que le requérant était à la date du 1er janvier 1997 depuis cinq ans à 

l’échelon supérieur de sa classe. Reste donc à vérifier qu’est remplie la dernière 

condition permettant au requérant d’être placé à l’échelon d’ancienneté. C’est sur ce 

point que l’analyse des parties diffère. Le requérant estime qu’en 1997, il était au 
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service de l’Organisation depuis 26 ans, dont 20 ans dans un statut de membre du 

personnel de facto. Le défendeur considère que « le requérant n’était pas 

fonctionnaire avant le 1er janvier 1984 », et qu’il ne pouvait bénéficier de l’échelon 

d’ancienneté parce que « l’échelon d’ancienneté est un droit fondé sur la durée des 

services accomplis par le fonctionnaire en tant que fonctionnaire » (lettre du 

16 avril 2001 du Secrétaire général adjoint à la gestion au requérant, souligné par 

l’Administration). 

 

VI. Le Tribunal va interpréter les textes pertinents, et en particulier la circulaire 

posant comme condition les 20 ans de service au sein des Nations Unies, mais aussi 

la circulaire ST/AI/316 du 6 mars 1984 donnant le statut de fonctionnaires aux 

professeurs de langue. 

 

VII. L’objet et le but de cette circulaire ST/IC/87/46 du 27 août 1987, créant 

l’échelon d’ancienneté, était de récompenser les membres du personnel méritants, 

qui avaient servi l’Organisation pendant plus de 20 ans, dont cinq à l’échelon le plus 

élevé de leur classe. Cet échelon supplémentaire était introduit avec effet rétroactif 

au 1er janvier 1985. 

 

VIII. La question à laquelle est donc tenu de répondre le Tribunal est celle de savoir 

ce que signifie 20 ans de service à l’ONU et donc de déterminer à partir de quand on 

doit considérer le travail du requérant comme un service effectué à l’ONU. La 

réponse tourne autour de la question de ce qui doit être considéré comme un 

« service dans les organisations appliquant le régime commun ». Aucune définition 

de ce qui doit être considéré comme « service » n’est donnée dans la circulaire, ainsi 

que le défendeur le reconnaît lui-même, lorsqu’il écrit que la circulaire ST/IC/87/46 

« ne contient aucune définition du “service dans le régime commun des Nations 

Unies” ». 

 

IX. Pour que les choses soient parfaitement claires, il convient de bien préciser, 

comme le fait le requérant que « le requérant ne demande pas au Tribunal de 

reconnaître, aux fins du présent recours, la période de service allant d’octobre 1971 

à 1976 ». Il ne demande la reconnaissance de ses services qu’à partir de 1977, date à 

laquelle il a reçu un statut très voisin de celui de membre du personnel. Selon le 

requérant, « (f)rom 1977 to 1983 his service equates the exact manner, level, equity 
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and competence he offers today. The only difference between 1977 to 1983 and 

1984 to date was in the manner that service was recognized and compensated ». 

Quand au défendeur, il n’accepte de ne prendre en considération rigoureusement que 

les services en tant que membre du personnel, c’est-à-dire les services depuis 1984. 

 

X. En premier lieu, le Tribunal va se pencher sur le texte de la circulaire 

ST/IC/87/46. Celle-ci crée un échelon d’ancienneté « pour le personnel des services 

généraux et des catégories apparentées ». De l’avis du Tribunal, il ressort donc 

clairement des dispositions de la circulaire que l’échelon d’ancienneté devait aussi 

pouvoir s’appliquer à ceux qui avaient une situation comparable à celle d’un 

employé dans la catégorie des services généraux. 

 

XI. En second lieu, le Tribunal estime que le requérant se trouvait précisément 

dans une telle situation voisine de celle des employés dans la catégorie des services 

généraux. En effet, le requérant, comme les autres professeurs de langue, a bénéficié 

progressivement à partir de 1973, mais surtout à partir de 1977, de toute une série de 

droits qui étaient les droits des fonctionnaires. Ce point a été reconnu par le Comité 

paritaire de recours dans les termes suivants : 

 

 « Le cas du requérant était unique en ce sens qu’alors qu’il travaillait comme 
non-fonctionnaire avant 1984, le requérant a acquis toute une série de droits 
et prestations normalement réservés à un fonctionnaire... » (souligné par le 
Tribunal). 

 

 Plus précisément, le requérant bénéficiait des prestations médicales d’un 

fonctionnaire, ainsi que de congés identiques à ceux des fonctionnaires. Qui plus 

est, il était prévu qu’il aurait une indemnité en cas de mort pendant son service. De 

la même façon, le requérant affirme, et ce point est confirmé par l’examen de son 

dossier, que « comme les fonctionnaires, il avait droit à un préavis écrit d’un mois et 

à une indemnité de licenciement et, conformément à l’annexe I du contrat, il avait 

droit à deux jours de congé de maladie par mois ». Ces différents éléments qui 

assimilaient plus ou moins les professeurs de langue à des membres du personnel de 

l’ONU ont également été mis en évidence par le Comité paritaire de recours : 

 

 « ...Le requérant et les autres professeurs de langue ont eu droit à la 
participation au plan d’assurance maladie de l’Organisation des Nations Unies, 
à l’indemnisation en cas de décès, accident ou maladie imputables au service, 
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aux congés de maladie et à la rémunération pendant les vacances et jours de 
congé officiels, tous droits normalement réservés aux fonctionnaires » 
(souligné par le Comité paritaire de recours). 

 

 Cette situation particulière des professeurs de langue était prévue par un 

« contrat d’emploi comme professeur de langue » adopté annuellement, et effectif à 

partir de 1977, qui selon le requérant lui octroyait des « avantages analogues à ceux 

qui étaient offerts aux fonctionnaires ordinaires ». 

 

XII. Le Tribunal se doit d’examiner un argument de l’Administration selon lequel 

les décisions de 1984 intégrant les professeurs de langue dans la catégorie des 

fonctionnaires de l’Organisation ne pouvaient être considérées comme des textes 

rétroactifs qui conféraient aux professeurs de langue le statut de fonctionnaires 

depuis la date de leur recrutement jusqu’au 1er janvier 1984 : « l’octroi du statut de 

fonctionnaire en 1984 n’avait pas d’effet rétroactif ». Le Tribunal est d’accord avec 

cette analyse. Mais une chose est de donner un effet rétroactif à un texte, une autre 

est de tenir compte de certains éléments du passé pour mettre en oeuvre un texte 

pour l’avenir : or, pour mettre en oeuvre la circulaire accordant le statut de membre 

du personnel de l’ONU aux professeurs de langue, l’Organisation a tenu compte 

de leur service en tant que service pour leur conférer certains droits. Le requérant 

ne demande rien d’autre. Il ne demande pas à être considéré comme ayant été un 

fonctionnaire depuis son recrutement et comme devant de ce fait bénéficier 

rétroactivement de tous les droits des fonctionnaires. Il demande simplement que 

pour le placement dans l’échelle des salaires soient prises en compte en 1997 ses 

années de service, comme elles l’avaient été en 1984. 

 

XIII. Par ailleurs, le Tribunal se doit de noter que l’Administration elle-même a 

considéré que le travail effectué par le requérant, comme par les autres professeurs 

de langue, avant de devenir des fonctionnaires, devait être considéré comme du 

« service » au sein de l’Organisation. Et ceci a été la position de l’Administration 

aussi bien avant qu’ils ne deviennent fonctionnaires, qu’au moment où ils sont 

devenus fonctionnaires, et même ultérieurement. 

 

XIV. Avant que le statut des professeurs de langue ne soit transformé en statut de 

membre du personnel de l’ONU, il était communément admis qu’ils effectuaient un 

service au sein de l’Organisation et c’est précisément parce que ces services 
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n’étaient pas reconnus comme ils auraient dû l’être, que s’est engagé un processus 

de transformation de leur statut. 

 

XV. Le Tribunal a examiné tout d’abord un document de la Cinquième Commission 

relatif au statut des professeurs de langue, dans lequel la proposition du Secrétaire 

général de leur donner le statut de fonctionnaire était discutée (A/C.5/37/63, du 

1er décembre 1982). Les objectifs de cette transformation de statut sont ainsi 

décrits : 

 

 « Cette proposition avait un double objectif. Le premier était d’améliorer 
l’efficacité du programme de formation linguistique... Le second objectif était 
de régulariser le statut des professeurs de langue qui, à l’époque, avaient 
travaillé en moyenne près de neuf ans au service de l’Organisation dans des 
conditions d’emploi très incertaines... ».  

 

 L’idée qu’il y avait quelque chose d’anormal dans la situation existante se 

retrouve à plusieurs reprises dans ce texte, par exemple, lorsqu’il est dit : « La 

méthode proposée pour régulariser le statut contractuel des professeurs de langue 

consistait... ». 

 

XVI. Au moment où les professeurs de langue sont devenus membres du personnel, 

il a également été considéré qu’ils avaient effectué avant cette intégration un certain 

nombre d’années de service aux Nations Unies. Cet aspect des choses n’a pas 

échappé à la Commission paritaire de recours : 

 

  « La question de savoir si les travaux accomplis par les professeurs de 
langue avant le 1er janvier 1984 devaient être considérés comme une période 
de service s’est posée en 1984 lorsque l’Administration a cherché où les placer 
sur une échelle provisoire de traitements. Il a alors été décidé de prendre en 
considération les années de travail accomplies par les professeurs de langue, y 
compris le requérant, avant 1984. On a par conséquent conçu un système selon 
lequel les professeurs ayant le plus d’années de service à l’Organisation des 
Nations Unies (10 années au moins) étaient placés à l’échelon IV de l’échelle 
provisoire. Ceux qui avaient de sept à neuf années de service étaient placés à 
l’échelon III, etc. » (souligné par le Comité paritaire de recours). 

 

 Pour intégrer le requérant parmi les fonctionnaires, l’Organisation a 

effectivement pris en compte ses années de service, le faisant ainsi passer de la 
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situation de fonctionnaire de facto au statut de fonctionnaire de jure. Le Comité 

paritaire de recours a pris note de cette prise en considération : 

 

 « ... les années pendant lesquelles il avait travaillé comme non-fonctionnaire 
avant 1984 ont par la suite été reconnues comme une période de “service” aux 
fins de calculer son échelon d’ancienneté sur l’échelle des traitements... Le 
requérant a été placé à l’échelon IV de l’échelle provisoire ». 

 

 Le Tribunal se doit donc de constater que l’Administration a pris en 

considération les années de service antérieures à 1984 afin de déterminer le niveau 

d’ancienneté de chaque professeur, même si en raison de l’évolution autour de 

l’année 1977, les années n’ont pas été comptées de façon entièrement rigoureuse. 

 

XVII. Ultérieurement, le Tribunal relève également l’existence d’un certain nombre 

d’indications, selon lesquelles l’Administration considérait toujours le travail 

effectué avant 1984 comme du service au sein des Nations Unies. 

 

XVIII. Les parties se sont opposées sur le sens qu’il convenait de donner à 

l’affirmation contenue dans le mémorandum du 13 avril 1989 du Chef adjoint du 

Service de la rémunération et du classement des emplois, qui répondait à des 

préoccupations des professeurs de langue relatives à leur échelle de salaires. En 

effet, ceux-ci avaient été placés sur une échelle de salaires provisoire en 1984, au 

moment où ils sont devenus membres du personnel et ce n’est qu’à partir du 

1er décembre 1989 que la nouvelle échelle révisée a été mise en application. 

Certains professeurs se plaignaient des délais d’élaboration de l’échelle révisée et 

estimaient devoir être promus, car ils étaient restés trois ans au niveau 5. 

L’Administration a refusé cette demande, en expliquant que les années d’ancienneté 

avaient déjà été prises en considération, et selon l’interprétation du requérant, 

qu’elles le seront également pour calculer l’ancienneté donnant droit à l’échelon 

d’ancienneté qui n’existait pas dans l’échelle provisoire mais était prévu dans 

l’échelle révisée. Il convient de citer le passage dont l’interprétation est contestée : 

 

 « Nous tenons à faire observer que la question de l’ancienneté de ces cinq 
professeurs avait déjà été prise en considération en 1984 lorsque les 
professeurs de langue ont été placés sur l’échelle provisoire. Il est à noter que 
toutes les échelles provisoires des traitements des professeurs de langue 
comportaient cinq échelons. On a par conséquent conçu un système selon 
lequel les professeurs ayant le plus d’années de service à l’Organisation des 
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Nations Unies (10 années au moins) étaient placés à l’échelon IV de l’échelle 
provisoire. Ceux qui avaient de sept à neuf années de service étaient placés à 
l’échelon III, etc. Nous tenons à signaler que l’Organisation a tenu compte de 
l’ancienneté de tous les fonctionnaires recrutés sur le plan local, y compris les 
professeurs de langue, en ajoutant un échelon d’ancienneté à l’échelle des 
traitements (échelon XI) ». 

 Le requérant considère que cette affirmation de l’Administration 

 « a manifestement amené le requérant à compter recevoir un échelon 
d’ancienneté... L’échelon d’ancienneté du requérant une fois reconnu dans le 
contexte de ses précédentes années de service et d’ancienneté, ce serait de la 
part de l’Administration un manque de sincérité de changer alors d’avis et de 
conclure que ces précédentes années de service et d’ancienneté n’entreraient 
pas en ligne de compte pour le droit à l’échelon d’ancienneté. »  

 En outre il dit que : 

 « Toute autre interprétation de ce que dit l’auteur du mémorandum serait 
tautologique. S’il voulait seulement dire que les professeurs auraient droit à un 
échelon d’ancienneté une fois qu’ils deviendraient fonctionnaires (et 
rempliraient les conditions requises), cela équivaudrait à dire que les 
fonctionnaires recrutés sur le plan local auront droit à un échelon d’ancienneté 
au même titre que les autres fonctionnaires recrutés sur le plan local » 
(souligné par le Tribunal). 

 

 Le défendeur a une toute autre interprétation, en disant que cette indication 

signifie simplement que, comme n’importe qui, les professeurs, étant des membres 

du personnel et à partir du moment où ils sont des membres du personnel, pourront 

bénéficier de l’échelon d’ancienneté. 

 

XIX. Selon le Tribunal, l’interprétation de l’Administration ne peut être retenue, car 

elle est en contradiction avec ce qui devait être le sens donné à cette indication en 

1989 et aboutirait à un résultat absurde et inéquitable. Si vraiment l’Administration, 

pour refuser un avancement aux professeurs de langue, leur indiquait qu’en 

revanche, ils auraient droit à l’échelon d’ancienneté, cela aurait voulu dire qu’il les 

informait que lorsqu’ils auront 30 ans ou plus de service aux Nations Unies (pour 

ceux qui, ayant 10 ans ou plus de service antérieur à 1984, ont été placés au 

niveau IV) ou lorsqu’ils auront entre 27 et 29 ans de service aux Nations Unies 

(pour ceux qui, ayant entre sept et neuf ans de service antérieur à 1984, ont été 

placés au niveau III), ils pourront bénéficier de l’échelon d’ancienneté! L’absurdité 

de cet énoncé condamne l’interprétation du défendeur. 
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 En outre, l’interprétation de l’Administration aboutirait à ce résultat absurde, 

inéquitable et contraire au but poursuivi par l’Administration lorsqu’elle a modifié 

le statut des professeurs de langue, qu’en 2001, au moment de la retraite du 

requérant,  « celui-ci aura travaillé à plein temps dans le régime commun pendant 

plus de 29 ans et aura été bloqué au sommet de son grade pendant neuf ans sans 

même bénéficier de l’échelon d’ancienneté ». 

 

XX. Enfin, le Tribunal note que, même au moment de la demande de placement à 

l’échelon d’ancienneté par le requérant, le fonctionnaire d’administration, 

Département de la gestion semblait considérer la demande recevable, compte tenu 

des termes employés dans une lettre adressée par elle au fonctionnaire chargé du 

module IV de la Division des services opérationnels au Bureau de la gestion des 

ressources humaines, le 23 juin 1997 : 

 

 « Cependant, si nous devions tenir compte de leur date officielle d’entrée en 
fonctions (1er janvier 1984), l’échelon d’ancienneté ne leur serait dû qu’au 
1er janvier 2004. 

 ...  

 Nous souhaitons que le Bureau de la gestion des ressources humaines prenne 
en considération la demande des professeurs de langue tendant à obtenir leur 
[échelon] d’ancienneté à compter du 1er janvier 1997, eu égard aux 
circonstances spéciales dans lesquelles ils ont été nommés » (souligné par le 
Tribunal). 

 

 L’emploi du conditionnel pour l’énoncé de la position aujourd’hui défendue 

par le défendeur, comme l’invocation de circonstances spéciales, témoignent bien de 

ce que l’auteur de la lettre n’envisageait pas une lecture restrictive de la circulaire 

conférant l’échelon d’ancienneté. 

 

XXI. Aujourd’hui, la position de l’Administration a changé, et elle n’admet de 

considérer soudainement que les années de service en tant que membre du 

personnel, effaçant d’un trait de plume les années de service antérieures à 1984. 

Pour justifier sa position, le défendeur développe un certain nombre de positions 

que le Tribunal va examiner. Deux argumentations en particulier sont avancées. 

Selon la première, il ne faut pas confondre « service » et « services ». Selon la 

seconde, même si le travail du requérant pouvait être considéré comme du service 

auprès des Nations Unies, ce service était trop limité et restreint pour qu’il puisse 
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être pris en considération pour l’octroi de l’échelon d’ancienneté. À cela, le 

défendeur ajoute l’invocation de la jurisprudence du Tribunal, qui viendrait, selon 

lui, conforter sa position. 

 

XXII. Le Tribunal commence par examiner la première ligne d’argumentation, 

par laquelle l’Administration essaie d’introduire une distinction entre « le service » 

au sein des Nations Unies et « les services » rendus à l’Organisation dans les termes 

suivants : 

 

 « Le défendeur fait valoir que fournir des services à l’Organisation des Nations 
Unies tout en étant en dehors du régime commun des Nations Unies est très 
différent d’être en “service dans le régime commun des Nations Unies”. De 
nombreux services sont fournis à l’Organisation, que ce soit par ses 
fonctionnaires à plein temps, par des travailleurs contractuels indépendants ou 
par des consultants, ou par du personnel de service ou des vendeurs de 
l’extérieur ». 

 

 Le Tribunal accepte les distinctions ainsi proposées, mais estime qu’on ne peut 

en tirer aucune conclusion en ce qui concerne la situation particulière des 

professeurs de langue. En effet, si cette distinction est certainement pertinente, il 

n’en résulte pas, de l’avis du Tribunal, que les professeurs de langue doivent être 

considérés comme des fournisseurs de services occasionnels. 

 

XXIII. Le Tribunal en vient alors précisément aux développement du défendeur 

tendant à décrire le requérant comme un employé tout à fait occasionnel. 

L’affirmation du défendeur selon laquelle avant 1984 « ... le requérant a fourni des 

services occasionnels pendant des périodes limitées en étant payé à l’heure » est en 

contradiction avec l’analyse faite en 1979 par l’Administration, ainsi qu’il ressort 

d’un mémorandum du 28 août 1979 relatif au statut contractuel des professeurs de 

langue, dans lequel leur situation est décrite ainsi : 

 

 « En 1972, une disparité est devenue clairement apparente entre leur véritable 
statut de professeurs “à temps partiel” dont la plupart travaillaient presque à 
plein temps et leur statut de jure d’employés travaillant à l’heure et ne 
recevant pas d’autres prestations que leur salaire horaire. Par la suite, ... une 
série d’améliorations ont été introduites...  

  Au mois d’août 1979, ... 

  … la situation de facto est que les 24 professeurs titulaires de contrats 
d’emploi comme professeur de langue enseignent pendant autant d’heures par 
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semaine et autant de mois par an que les professeurs à plein temps des écoles 
et universités locales. » 

 

 Ce point est également souligné dans le dix-neuvième rapport sur le projet de 

budget-programme pour l’exercice biennal 1982-1983 présenté par le Comité 

consultatif pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB) à 

l’Assemblée générale (A/36/7/Add.18), dans lequel est présenté la position du 

Secrétaire général : 

 

 « ... le Secrétaire général ... observe que l’octroi du statut de fonctionnaire aux 
professeurs à plein temps améliorerait l’efficacité générale du programme de 
formation linguistique. À cet égard, le Comité consultatif note que le 
Secrétaire général considère comme travaillant “à plein temps” les professeurs 
qui enseignent en moyenne 14,5-15 heures par semaine. » 

 

 La même analyse se retrouve dans le vingt-cinquième rapport sur le projet de 

budget-programme pour l’exercice biennal 1982-1983 présenté par le CCQAB à 

l’Assemblée générale (A/37/7/Add.24), où continue à être discutée la question de 

l’octroi du statut de fonctionnaire aux professeurs de langue, dans lequel on peut 

lire : 

 

 « Le Comité reconnaît l’existence d’un problème fondamental véritable, celui 
qui consiste à faire bénéficier de la sécurité de l’emploi et d’autres avantages 
et prestations les professeurs à plein temps, dont plusieurs ont travaillé 
pendant de nombreuses années au service de l’Organisation des Nations 
Unies » (souligné par le Tribunal). 

 

 Il convient de prendre en considération également ce que le CCQAB a affirmé 

dans son document A/36/7/Add.18, dans lequel il « admet que des personnes qui 

sont au service de l’Organisation, à plein temps, depuis plusieurs années, ne 

devraient pas être considérées comme des employés occasionnels » (souligné par le 

Tribunal). 

 De l’avis du Tribunal, les assertions selon lesquelles le requérant n’aurait été 

au service de l’Organisation que de façon tout à fait occasionnelle sont contredites 

par le dossier du requérant. 

 En tout cas, le requérant ne doit pas être considéré comme un employé 

occasionnel à partir de 1977. Le Tribunal a pris bonne note que ses contrats 

portaient le titre de « Teacher Agreement for Occasional Employment » jusqu’en 
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1976, et au contraire le titre de « Language Teacher Employment Agreement », à 

partir du début de l’année universitaire 1977/78. Les termes employés par les 

contrats ont également changé : avant 1977, il était prévu que le requérant 

« exercera, comme employé occasionnel, les fonctions de professeur d’anglais » ; à 

partir de 1977, il était dit que le requérant « exercera les fonctions de professeur 

d’anglais ». De plus, le Tribunal note que ces assertions sont également en 

contradiction avec la position adoptée en 1984 par l’Administration, dont on ne 

comprendrait pas pourquoi elle aurait comptabilisé au profit des professeurs de 

langue en tant qu’années de service des prestations limitées et épisodiques. 

 

XXIV. Enfin, le Tribunal s’est penché sur le précédent invoqué par le défendeur, 

à l’appui de son refus de comptabiliser les années de service avant 1984 pour 

l’octroi de l’échelon d’ancienneté. Le défendeur invoque, en effet, l’affaire Fayad 

[jugement No 176 (1973)], dans lequel le Tribunal a refusé qu’une période de travail 

effectuée par le requérant en vertu d’un contrat signé avec l’ONU soit validée pour 

sa participation au fonds de pension de l’ONU, parce que le requérant n’était pas 

durant la période en cause fonctionnaire à temps complet de l’Organisation. Mais le 

Tribunal ne considère pas qu’il s’agisse d’un précédent pertinent pour la présente 

affaire, les circonstances de fait étant totalement différentes. En effet, dans l’affaire 

Fayad, il ressortait « clairement des clauses du contrat judiciaire ... que le requérant 

exercerait ses fonctions au nom et sous l’autorité de la République du Congo », et en 

outre « les clauses du contrat relatives au congé annuel, aux congés de maladie et au 

règlement des différends s’écartent des dispositions du Règlement du personnel » 

(ibid., par. VII). Ni dans la réalité quotidienne des fonctions ni dans les aspects 

juridiques, il n’est possible de comparer deux affaires. 

 

XXV. En conclusion, de l’avis du Tribunal, il serait pour le moins illogique, 

sinon arbitraire, de qualifier tout au long des années le travail d’enseignant du 

requérant comme un service au sein de l’Organisation et de ne plus le considérer 

comme un service en 1997, au moment où le requérant a demandé à être placé à 

l’échelon d’ancienneté. Ne pas accorder au requérant l’échelon d’ancienneté est 

contraire à l’objet et au but de l’introduction de cet échelon supplémentaire, pour 

reconnaître les mérites de ceux qui ont dédié leur vie au service de l’Organisation. 

La décision de ne pas octroyer au requérant un échelon d’ancienneté a violé les 

droits du requérant. 
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XXVI. Par ces motifs, le Tribunal : 

 1. Décide que l’Administration doit rétablir la situation qui aurait existé si 

l’Administration avait octroyé au requérant l’échelon d’ancienneté à 

partir du 1er janvier 1997, en rétablissant le salaire qu’il aurait dû avoir à 

cet échelon depuis cette date jusqu’à sa retraite, et en calculant sa 

pension sur la base du salaire de l’échelon d’ancienneté ; 

 2. Rejette toutes autres conclusions. 

 

(Signatures) 
 

Mayer GABAY 
Vice-Président, 

assurant la présidence 
 

Spyridon FLOGAITIS 
Membre 

 

Brigitte STERN 
Membre 

 

Genève, le 25 juillet 2003 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


