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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Vice-Président, assurant la 

présidence; M. Omer Yousif Bireedo; Mme Brigitte Stern; 

 Attendu qu’à la demande de Mary Sabet et de Grania Skeldon, respectivement 

fonctionnaire et ancienne fonctionnaire de la Commission économique et sociale 

pour l’Asie et le Pacifique (ci-après dénommée la CESAP), le Président du Tribunal 

a, avec l’accord du défendeur, prorogé au 30 septembre 2001 le délai pour 

l’introduction d’une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 27 septembre 2001, les requérantes ont introduit une requête 

dans laquelle elles priaient notamment le Tribunal : 

 « I. ... 

  a) [De dire et juger] qu’en s’abstenant pendant plus de 16 ans de 
mener à bien la procédure de classement complète pour deux postes de la 
Section des services de rédaction de la CESAP, l’Administration avait enfreint 
le mandat de l’Assemblée générale et les articles applicables du Statut du 
personnel... 

  b) [De dire et juger] qu’en s’abstenant de prendre les dispositions 
voulues pour appliquer les niveaux de classement officiels approuvés par la 
Section du classement des emplois du Bureau des services du personnel 
[devenu Bureau de la gestion des ressources humaines], l’Administration avait 
refusé aux requérantes la protection de leurs conditions d’emploi; 
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  c) [De dire et juger] qu’en ne tenant pas compte de la recommandation 
unanime de la Commission paritaire de recours, l’Administration ... a en outre 
privé les requérantes des garanties d’une procédure régulière. 

 2. ... 

  a) [D’ordonner] que les requérantes soient promues rétroactivement à 
compter des dates auxquelles elles avaient accompli dans leur classe la période 
de service minimale requise, comme si les postes qu’elles occupaient avaient 
été classés régulièrement dès le début, et que des échelons d’ancienneté 
appropriés leur soient octroyés... 

  b) [D’ordonner] que l’Administration indemnise les requérantes en 
leur versant la différence entre le traitement de base net qu’elles ont 
effectivement perçu et celui qu’elles auraient perçu si elles avaient été 
promues aux dates indiquées plus haut, y compris l’équivalent actuariel de la 
perte qu’elles ont subie au titre de la pension et d’autres prestations 
connexes... 

  c) [D’ordonner] qu’en plus de l’indemnité de trois mois approuvée par 
le Secrétaire général pour le retard ..., une indemnité d’un montant égal à deux 
ans de traitement de base net soit versée aux requérantes... » 

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

31 janvier 2002 puis au 31 mars 2002 le délai pour le dépôt de la réplique du 

défendeur; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 12 mars 2002; 

 Attendu que les requérantes ont présenté des observations écrites le 15 avril 

2002; 

 

 Attendu que les faits de la cause de la requérante Sabet sont les suivants : 

 La requérante Sabet est entrée au service de la Commission économique de 

l’Asie de l’Ouest (CEAO), en Iraq, le 7 février 1983 avec un engagement de durée 

déterminée de deux mois et 29 jours comme éditrice de classe P-3 à la Section des 

services de conférence. Au moment des faits qui ont donné lieu à la présente 

requête, elle occupait, à la classe P-4, le poste de Chef de la Section des services de 

rédaction (SSR) de la CESAP, à Bangkok, et était titulaire d’un engagement 

permanent. 

 En juin 1982, l’Administration de la CESAP a présenté une demande de 

classement pour le poste de Chef de la SSR de la CESAP, alors classé P-4. Le 

24 mai 1983, le Sous-Secrétaire général aux services du personnel a approuvé le 

classement de ce poste à la classe P-5. La CESAP a présenté des demandes de 

crédits budgétaires pour le reclassement des deux postes en question pour tous les 
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exercices biennaux de 1986-1987 à 2000-2001, sauf pour l’exercice biennal 1998-

1999. À compter du 1er mars 1991, la requérante a été promue à la classe P-4 sur le 

poste de Chef de la SSR de la CESAP, encore inscrit au budget à la classe P-4. 

 Entre le 28 novembre 1996 et le 15 septembre 1997, la requérante a écrit à 

plusieurs reprises au Secrétaire exécutif de la CESAP et au Chef de la Division de 

l’administration de la CESAP; elle appelait leur attention sur le « manque de 

concordance, depuis 1983, entre le niveau classé et le niveau budgétisé [de son 

poste et de celui de la requérante Skeldon] à la Section des services de rédaction », 

signalait que « des considérations financières ou la perspective d’une action 

négative de la part de l’Assemblée générale n’étaient pas une justification suffisante 

pour refuser d’appliquer une décision de classement » et demandait que le 

reclassement ait un effet rétroactif au 1er mars 1991. 

 Le 27 octobre 1997, la requérante a écrit au Secrétaire général, demandant le 

réexamen de la décision administrative de ne pas appliquer la décision de 

classement au sujet de son poste. 

 Le 9 janvier 1998, la requérante a saisi la Commission paritaire de recours. 

 À la suite de la demande de crédits budgétaires pour le reclassement du poste 

qui avait été présentée pour l’exercice biennal 2000-2001, le poste de Chef de la 

SSR de la CESAP a été inscrit à la classe P-5 dans le budget-programme pour 

l’exercice biennal 2000-2001. Le 1er avril 2000, la requérante a été promue à la 

classe P-5. Elle a aussi perçu une indemnité de fonctions pour la période allant du 

1er janvier au 30 avril 2000. 

 

 Attendu que les faits de la cause de la requérante Skeldon sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l’Organisation le 7 septembre 1967 avec 

un contrat de durée déterminée de quatre mois à la classe P-2 comme éditrice de 

langue anglaise au Bureau des services de conférence, au Siège. Son service a été 

interrompu de 1973 à 1980 et de 1982 à 1995. Au moment des faits qui ont donné 

lieu à la présente requête, la requérante était titulaire d’un engagement de durée 

déterminée à la classe P-3 comme éditrice de langue anglaise à la Section des 

services de rédaction de la CESAP.  

 En novembre 1983, l’Administration de la CESAP a présenté une demande de 

classement pour le poste d’éditeur à la SSR de la CESAP, alors classé P-3. Le 
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29 novembre 1983, le Sous-Secrétaire général aux services du personnel a approuvé 

le classement du poste d’éditeur à la classe P-4. La CESAP a présenté des demandes 

de crédits budgétaires pour le reclassement des deux postes en question pour tous 

les exercices biennaux de 1986-1987 à 2000-2001, sauf pour l’exercice biennal 

1998-1999. 

 Après sa deuxième interruption de service, la requérante est rentrée au service 

de la CESAP le 1er décembre 1995, à la classe P-3, au poste d’éditeur. Entre le 

29 novembre 1996 et le 15 septembre 1997, elle a écrit à plusieurs reprises au 

Secrétaire exécutif de la CESAP et au Chef de la Division de l’administration de la 

CESAP, demandant que les fonds nécessaires à l’application effective du 

reclassement de son poste soient débloqués et que les émoluments qui lui étaient dus 

depuis qu’elle avait assumé les fonctions du poste lui soient intégralement restitués. 

 Le 30 octobre 1997, la requérante a écrit au Secrétaire général, demandant le 

réexamen de la décision administrative de ne pas appliquer la décision de 

classement au sujet de son poste. 

 Le 9 janvier 1998, la requérante a saisi la Commission paritaire de recours. 

 À la suite de la demande de crédits budgétaires pour le reclassement du poste 

qui avait été présentée pour l’exercice biennal 2000-2001, un poste P-4 a été 

transféré à la SSR de la CESAP. À compter du 1er avril 2000, la requérante a été 

promue à la classe P-4 sur ce poste transféré. Elle a aussi perçu une indemnité de 

fonctions pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2000. 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport sur les deux affaires 

le 19 décembre 2000. Ses considérations et recommandations se lisaient en partie 

comme suit : 

 « Considérations 

 ... 

 30. Les deux recours étant essentiellement identiques, la Commission a 
décidé de les joindre et d’en traiter dans un seul rapport. 

 ... 

 32. Les faits fondamentaux de la présente affaire ne sont pas contestés... 

 33. Cependant, il n’apparaît pas clairement pourquoi il a fallu environ 
14 ans, à partir du moment où les deux postes ont été confirmés à leurs 
niveaux reclassés, pour que le reclassement budgétaire de ces postes soit 
approuvé... Il est à noter que la Division de la planification des programmes et 
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du budget avait rejeté non pas une, mais six demandes biennales de la CESAP 
tendant à reclasser les postes des requérantes. De l’avis de la Commission, la 
réponse du défendeur n’a pas été satisfaisante, tant s’en faut... 

 34. La Commission a aussi constaté que, pendant ces 14 ans, quatre postes au 
moins avaient été reclassés avec succès à la CESAP, soit par transfert de postes 
au sein de la CESAP (trois cas), soit par la procédure budgétaire ordinaire (un 
cas)... Ces cas, que le défendeur n’a pas contestés, ont, selon la Commission, 
affaibli considérablement le principal argument du défendeur, à savoir que des 
contraintes financières avaient empêché le reclassement budgétaire des deux 
postes. 

 35. De l’avis de la Commission, même si des contraintes financières avaient 
été le facteur principal, il restait qu’un retard de 14 ans était trop long et trop 
injuste à l’égard des fonctionnaires directement intéressés. Un retard aussi 
long dans le reclassement budgétaire de ces postes a privé les fonctionnaires 
de la protection de leurs conditions d’emploi... 

 36. Par suite de l’incapacité persistante de l’Administration à procéder au 
reclassement de leurs postes, les requérantes ont exercé des fonctions d’un 
niveau manifestement plus élevé pendant neuf ans environ dans le cas de Mme 
Sabet et pendant quatre ans et demi environ dans le cas de Mme Skeldon, sans 
que leurs services soient dûment reconnus ou rémunérés en conséquence. Ce 
fait a mis les requérantes dans une situation tout à fait injuste. De plus, il a 
violé le principe “à travail égal, salaire égal”. 

 37. Eu égard à ce qui précède, la Commission recommande à l’unanimité que 
les requérantes soient promues respectivement à la classe P-5 et à la classe P-4 
après avoir accompli dans leur classe la période de service minimale requise, 
comme si les deux postes avaient été reclassés régulièrement dès le début, [et 
que leurs échelons d’ancienneté soient ajustés en conséquence]. 

 ... 

 40. La Commission a noté que les requérantes demandaient aussi à être 
indemnisées pour le retard avec lequel il avait été donné suite à leurs 
demandes de renseignements et à leurs recours, mais en l’absence de 
directives, elle a jugé difficile de recommander la réparation demandée. Elle 
n’était pas sûre que ce retard ait réellement porté atteinte aux droits des 
requérantes en tant que fonctionnaires. Cependant, le fait que la Commission 
n’ait pas recommandé d’autre réparation pécuniaire ne signifie pas qu’elle se 
soit moins vivement préoccupée de la nature des griefs des requérantes et de la 
gravité de l’inobservation de leurs conditions d’emploi. 

 ... » 

 Le 10 juillet 2001, le Secrétaire général adjoint à la gestion a communiqué le 

rapport de la Commission paritaire de recours aux requérantes et, par des lettres 

distinctes, il les a informées de ce qui suit : 

  « Le Secrétaire général considère que, même si un poste P-5 [pour la 
requérante Sabet; un poste P-4 pour la requérante Skeldon] avait été inscrit 
plus tôt au budget-programme et si l’approbation de l’Assemblée générale 
avait été obtenue pour un tel poste, il ne s’ensuit pas nécessairement que vous 
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auriez été promue automatiquement à ce poste. Conformément à la 
jurisprudence du Tribunal, il y a une différence fondamentale entre le 
classement d’un poste donné et la promotion de son titulaire, dont 
l’avancement à la classe plus élevée dépend de l’issue du processus ordinaire 
d’examen des dossiers. 

  Au sujet de la recommandation de la Commission tendant à ce que vous 
soyez indemnisée pour les fonctions d’un niveau plus élevé que vous avez 
exercées, le Secrétaire général fait observer que la décision d’indemniser un 
fonctionnaire pour l’exercice de fonctions d’un niveau plus élevé est 
discrétionnaire et subordonnée à la disponibilité d’un poste. En l’absence d’un 
poste disponible, comme c’est le cas en l’espèce, la décision de ne pas verser 
une indemnité ne constitue pas un abus de pouvoir discrétionnaire. De plus, le 
paragraphe 10 de l’instruction administrative ST/AI/277 [datée du 
10 novembre 1980] sur le “Système de classement des postes 
d’administrateur”, qui est applicable en l’espèce, dispose que lorsqu’un poste 
doit être reclassé, un fonctionnaire sera affecté à ce poste à la classe 
précédente, moins élevée, “jusqu’à ce que la nouvelle classe soit approuvée 
lors de la présentation du projet de budget à l’Assemblée générale”. 

  Eu égard aux considérations qui précèdent, le Secrétaire général ne peut 
accepter la recommandation de la Commission tendant à vous indemniser. 
Cependant, compte tenu de l’ensemble des circonstances de la présente affaire, 
le Secrétaire général estime comme la Commission que l’Administration était 
tenue de remédier en temps voulu à la disparité entre la classe des fonctions et 
la classe budgétisée du poste. Conscient du retard avec lequel votre cas a été 
réglé, il a décidé de vous octroyer une indemnité d’un montant égal à trois 
mois de traitement de base net. » 

 Le 27 septembre 2001, les requérantes ont introduit devant le Tribunal la 

requête mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments des requérantes sont les suivants : 

 1. La décision du Secrétaire général de rejeter la recommandation unanime 

de la Commission paritaire de recours témoigne d’une indifférence à l’égard des 

faits et d’une méconnaissance flagrante des voies de recours établies. 

 2. En n’exerçant pas son pouvoir discrétionnaire d’inscrire au budget les 

crédits nécessaires pour appliquer en temps voulu le classement officiel des postes 

des requérantes par la voie budgétaire ordinaire ou par d’autres voies, comme il 

l’avait fait pour d’autres postes de la CESAP, le défendeur a agi d’une manière 

arbitraire et injuste et il a violé le principe « à travail égal, salaire égal ». 

 3. La position de l’Administration va à l’encontre du mandat donné par 

l’Assemblée générale et des principes à l’origine de l’introduction d’un système de 

classement à l’Organisation. 
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 4. L’Administration a reconnu le retard avec lequel les affaires des 

requérantes ont été réglées mais l’indemnité octroyée par le défendeur ne suffit pas 

à réparer le préjudice financier et personnel que les requérantes ont réellement subi. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Les requérantes n’avaient aucun droit à être promues ni, à plus forte 

raison, à être promues rétroactivement. Le reclassement d’un poste ne crée aucun 

droit ou expectative de promotion. 

 2. Si les postes avaient été financés en 1983, les requérantes auraient pu ne 

pas remplir les conditions requises pour les occuper. Même si des fonds 

supplémentaires avaient été inscrits au budget après la titularisation des requérantes, 

celles-ci auraient été soumises à l’examen ordinaire des dossiers aux fins des 

promotions, examen dont l’issue ne pouvait être prévue avec certitude. 

 3. L’incapacité à fournir des crédits budgétaires pour les postes des 

requérantes n’était pas due à des motifs illicites. 

 4. L’octroi d’une indemnité plus élevée est discrétionnaire et les requérantes 

n’avaient aucun droit à une telle indemnité. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 1er au 25 juillet 2003, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le schéma de comportement de l’Administration à l’égard des deux 

requérantes dont les affaires sont jointes est similaire et les deux requêtes invoquent 

les mêmes dysfonctionnements de la procédure de classification des postes à la 

CESAP. 

 Un exercice de classification du poste de Chef de la SSR de la CESAP, qui 

était alors au niveau P-4 et sur lequel se trouvait la requérante Sabet au moment des 

faits à l’origine de cette affaire, a été initié en juin 1982, et a abouti à la 

classification de ce poste au niveau P-5, qui a été approuvée par l’Administration le 

24 mai 1983. Cette classification a été confirmée en 1986. 

 De la même façon, un exercice de classification du poste d’éditeur à la SSR de 

la CESAP, qui était alors au niveau P-3 et sur lequel se trouvait la requérante 

Skeldon au moment des faits à l’origine de cette affaire, a été initié en novembre 
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1983, et a abouti à la classification de ce poste au niveau P-4, qui a été approuvée 

par l’Administration le 29 novembre 1983. Cette classification a elle aussi été 

confirmée en 1986. 

 La CESAP a demandé les crédits permettant de classer les deux postes en 

question aux niveaux qui avaient été déterminés, lors de tous les budgets bi-annuels 

(biennium budgets), en commençant lors du budget 1986-1987, et en réitérant la 

demande lors de l’élaboration de chaque budget jusqu’à celui de 2000-2001, à 

l’exception du budget 1998-1999. 

 

II. Le Tribunal tient à réaffirmer, avant d’analyser les données de cette affaire, 

que le classement des postes et la promotion des titulaires des postes sont deux 

choses différentes, mais néanmoins interdépendantes, et que ces deux opérations 

sont soumises au respect des principes posés par le Règlement du personnel, qui 

dispose, dans son article 2.1 : 

 « Conformément aux principes établis par l’Assemblée générale, le/la 
Secrétaire général(e) prend les dispositions requises pour assurer le classement 
des postes et du personnel suivant la nature des devoirs et des 
responsabilités ». 

 Le rôle du Tribunal est de contrôler que l’Administration ne porte pas atteinte 

aux conditions d’emploi des membres du personnel de l’ONU, l’étendue de ce 

contrôle variant selon la marge de manoeuvre laissée au Secrétaire général. 

 

III. S’agissant du classement des postes, le Tribunal rappelle d’abord, comme il l’a 

fait dans l’affaire Moser (jugement No 388, (1987) par. XIV) que « le classement 

des postes des fonctionnaires fait partie des conditions d’emploi de ces derniers ». 

 Le Tribunal rappelle également, pour la mise en oeuvre de ces prérogatives du 

Secrétaire général, ce qu’il a affirmé dans son jugement No 541, Ibarria (1991), qui 

s’appuyait sur le jugement No 396, Waldegrave (1987), à savoir qu’il ne peut 

substituer son appréciation à celle du Secrétaire général en matière de classement de 

postes. Ce que le Tribunal doit faire, c’est uniquement examiner s’il y a eu une 

erreur substantielle de procédure ou sur le fond ou si la décision contestée est 

autrement entachée d’une irrégularité importante (voir Ibarria, ibid.). Mais, en 

réalité, ce qui est en cause ici, n’est pas une contestation d’un classement, 

simplement une requête selon laquelle un classement effectué n’a pas été mis en 
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oeuvre conformément aux règles en vigueur. Il entre évidemment dans la mission du 

Tribunal de vérifier que les procédures en matière de classement sont respectées. 

 

IV. S’agissant de la promotion des fonctionnaires, le Tribunal a de la même façon 

considéré que les règles et procédures entourant les promotions font partie des 

conditions d’emploi des fonctionnaires. Ce point a été énoncé de façon 

particulièrement claire dans l’affaire Bentaleb (jugement No 539, (1991) par. II) : 

 « Tout en reconnaissant le principe selon lequel les promotions relèvent du 
pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général, le Tribunal a également 
considéré que les règles et procédures qui régissent le processus de promotions 
contiennent des garanties visant à assurer la justice et l’objectivité d’un 
processus qui revêt une importance vitale pour les fonctionnaires. En 
conséquence, le Tribunal a souligné que ces règles et procédures font partie 
des conditions d’emploi des fonctionnaires et doivent par conséquent être 
respectées, correctement interprétées et régulièrement appliquées ». 

 

 En ce qui concerne l’étendue de son contrôle sur le processus de promotion, le 

Tribunal a toujours affirmé qu’il laissait une certaine marge de manoeuvre au 

Secrétaire général, mais vérifiait qu’il n’y a pas d’abus dans l’exercice du pouvoir 

discrétionnaire (jugements No 1031, Klein (2001); et No 1056, Katz (2002). Ainsi, 

le Tribunal a maintes fois reconnu qu’un fonctionnaire de l’ONU n’avait pas un 

droit automatique à être promu au bout d’un certain nombre d’années, et qu’il ne 

peut pas substituer son jugement à celui de l’Administration pour ce qui est des 

normes de performance ou d’efficacité d’un fonctionnaire; cependant, il n’en a pas 

moins fréquemment considéré que des fonctionnaires avaient été privés 

arbitrairement de leur droit à être pris en considération pour une promotion, et 

même dans certains cas particuliers, qu’ils avaient une véritable espérance juridique 

de promotion, à laquelle il avait été porté atteinte. Ainsi, dans l’affaire Kumar 

(jugement No 470, (1989) par. IV), le Tribunal a déclaré que : 

 « … il ne peut substituer son appréciation à celle de l’Administration, en ce 
qui concerne le comportement professionnel ou l’efficacité d’un fonctionnaire. 
Néanmoins, le Tribunal est compétent pour se prononcer sur les requêtes 
alléguant que les dispositions pertinentes du Statut et du Règlement n’ont pas 
été observées ou alléguant l’existence d’un parti pris ou de motifs 
illégitimes ». 

 

V. Le Tribunal va donc examiner successivement, à la lumière des principes 

généraux en vertu desquels il exerce son pouvoir de contrôle – qui viennent d’être 

rappelés brièvement – la façon dont a été effectué le classement des postes, et la 
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manière dont a été gérée la promotion des deux requérantes, sans confondre les deux 

problèmes. 

 

VI. C’est pourtant ce que cherche à faire le défendeur. Le premier argument du 

défendeur dans cette affaire est que « les requérantes n’avaient aucun droit à être 

promues ni, à plus forte raison, à être promues rétroactivement. Le reclassement 

d’un poste ne crée aucun droit ou expectative de promotion. » Mais en avançant cet 

argument dès la première ligne des arguments juridiques présentés dans sa Réponse, 

l’Administration confond deux choses, ce que le Tribunal a déjà eu l’occasion de 

clairement distinguer, et qu’il se doit donc de réitérer (voir jugement, 388, Moser 

(1987) par. I): 

  « Le défendeur fait valoir que les fonctionnaires de la catégorie des 
services généraux n’ont aucun droit de ce genre et, fondant en grande partie 
son argumentation sur l’idée qu’en demandant le reclassement de son poste le 
requérant exigeait en réalité une promotion, soutient notamment qu’aucun 
fonctionnaire n’ayant droit à une promotion, le requérant n’avait pas droit au 
reclassement de son poste. 

  Le Tribunal estime à cet égard qu’il y a une distinction très nette entre le 
classement d’un poste donné et la promotion de son titulaire. Le classement de 
chaque poste dépend de la nature des devoirs et des responsabilités qui s’y 
attachent et non des qualifications, de l’expérience ou du comportement 
professionnel du titulaire. Les postes doivent par conséquent être classés en 
fonction de définitions d’emploi correspondantes qui doivent être réputées 
énoncer correctement la nature des devoirs et des responsabilités s’attachant à 
chaque poste. Le classement correspond aux tâches devant être exécutées par 
le titulaire d’un poste donné; la promotion est quant à elle fonction en principe 
de la manière dont le titulaire s’acquitte de ces tâches et est fondée sur les 
rapports d’évaluation du comportement professionnel. 

  En conséquence, le fait qu’il n’existe pas, pour les fonctionnaires, de 
droit à une promotion est sans rapport avec le classement des postes. » 

 

VII. Le Tribunal va donc examiner d’abord la façon dont l’Administration a 

procédé afin de mettre en oeuvre les décisions de classement adoptées en 1983, 

confirmées en 1986 et finalement seulement mises en oeuvre en 2001, soit 18 ans 

plus tard. 

 

VIII. Les deux requérantes soutiennent que « la non-application du classement 

budgétaire des deux postes allait à l’encontre de la politique et des principes de 

l’Organisation des Nations Unies ainsi que du principe “à travail égal, salaire 

égal” ». Le défendeur, quant à lui a dit dans sa réponse, pour justifier l’absence de 
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finalisation du processus de classification qu’il n’a pu obtenir les crédits 

nécessaires : 

 « Des crédits budgétaires supplémentaires avaient été demandés pour les 
postes des requérantes mais n’avaient pas été obtenus ... La CESAP s’est 
constamment efforcée d’obtenir cet appui budgétaire mais ses efforts n’ont pas 
abouti ... La décision de ne pas apporter un tel appui budgétaire était une 
décision financière prise par l’Organisation eu égard aux contraintes 
financières auxquelles l’Organisation, et en particulier la CESAP, devaient 
faire face à l’époque. » 

 

IX. Le Tribunal considère, en premier lieu, que l’Administration prétend à tort 

avoir fait les efforts nécessaires de bonne foi pour obtenir la reclassification des 

postes sur le plan budgétaire et partage entièrement l’analyse de la Commission 

paritaire de recours, selon laquelle aucune explication raisonnable n’a été donnée 

pour les 14 ans de retard dans la mise en oeuvre de la classification, ce calcul étant 

d’ailleurs fait par la Commission paritaire à partir de la date de confirmation du 

classement et non du classement initial : 

 « Cependant, il n’apparaît pas clairement pourquoi il a fallu environ 14 ans, à 
partir du moment où les deux postes ont été confirmés à leurs niveaux 
reclassés, pour que le reclassement budgétaire de ces postes soit approuvé. Le 
défendeur a déclaré dans sa réponse que la Division de la planification des 
programmes et du budget avait décidé de ne pas inclure les demandes de 
reclassement des deux postes dans les propositions budgétaires du Secrétaire 
général. Cependant, il n’a pas indiqué les motifs pour lesquels la Division de 
la planification des programmes et du budget avait rejeté ces demandes. Il est à 
noter que la Division de la planification des programmes et du budget avait 
rejeté non pas une, mais six demandes biennales de la CESAP tendant à 
reclasser les postes des requérantes. De l’avis de la Commission, la réponse du 
défendeur n’a pas été satisfaisante, tant s’en faut. La Commission a estimé que 
les fonctionnaires intéressées et la Commission avaient droit à une explication 
quant aux raisons pour lesquelles les demandes de reclassement de ces deux 
postes avaient été rejetées à plusieurs reprises. Elle a été d’avis qu’un retard de 
14 ans était trop long. Elle a été découragée par l’absence de toute réponse aux 
demandes de renseignements présentées par les requérantes. Au cours de ses 
délibérations, la Commission a donné au défendeur une autre occasion de 
présenter des éclaircissements, mais elle ne pense pas que les informations 
fournies par le défendeur aient jeté beaucoup de lumière sur cette question. » 

 Le Tribunal n’a, quant à lui, pas non plus reçu d’explication supplémentaire 

satisfaisante, qui expliquerait que la classification sur le plan budgétaire n’ait pas 

été effectués. 
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X. De plus, il estime que le comportement de l’Administration est d’autant plus 

arbitraire que d’autres postes ont été classés durant la période concernée, comme la 

Commission paritaire l’avait également noté : 

 « La Commission a aussi constaté que, pendant ces 14 ans, quatre postes au 
moins avaient été reclassés avec succès à la CESAP, soit par transfert de postes 
au sein de la CESAP (trois cas), soit par la procédure budgétaire ordinaire (un 
cas) ... Ces cas, que le défendeur n’a pas contestés, ont, selon la Commission, 
affaibli considérablement le principal argument du défendeur, à savoir que des 
contraintes financières avaient empêché le reclassement budgétaire des deux 
postes. Si elle avait vraiment été en butte à un désastre financier, 
l’Administration n’aurait pu appliquer aucune mesure de classement au sein de 
la CESAP pendant la période considérée. » 

 

XI. Cependant, à supposer même que l’Administration ait effectué les efforts 

nécessaires, se contenter de dire aux requérantes : « Nous ne pouvons pas payer 

votre travail respectivement du niveau P-5 et P-4 parce que nous avons seulement 

l’argent pour vous payer respectivement au niveau P-4 et P-3 », est en contradiction 

avec le principe du salaire égal pour travail égal. 

 Puisque l’Administration a invoqué des raisons budgétaires, qui selon elle 

justifieraient qu’elle n’ait pas mis en oeuvre la procédure de classement du 

requérant au niveau budgétaire pendant des années et des années, le Tribunal tient à 

rappeler que les arguments budgétaires ne peuvent être systématiquement considérés 

comme une excuse pour ne pas accorder aux fonctionnaires les droits qui leur 

reviennent. Dans l’affaire No 857, Daly & Opperman (1997) par. III et V, ce tribunal 

a clairement indiqué les limites du pouvoir discrétionnaire de l’Administration, dans 

la mise en oeuvre de la classification des postes : 

  « Le défendeur fait valoir qu’une recommandation du Service de la 
rémunération et du classement des emplois tendant à ce qu’un poste soit 
reclassé ne suffit pas pour que le poste soit reclassé, même si un poste est 
disponible à la classe plus élevée. Les ressources nécessaires doivent être 
disponibles pour que le poste puisse être reclassé en vertu d’un avis de 
classement du Service de la rémunération et du classement des emplois. Le 
Tribunal ne peut accepter cet argument. Eu égard aux circonstances 
particulières de l’espèce, le manque de crédits budgétaires ne peut justifier 
l’inapplication du classement des postes des requérants... 

  … 

  Le Tribunal doit décider si les requérants ont bénéficié des garanties 
d’une procédure régulière dans l’examen de leur affaire et si le Secrétaire 
général avait le pouvoir discrétionnaire de leur refuser l’égalité de 
rémunération pour le travail et les responsabilités dont ils s’acquittaient à la 
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classe G-7, que l’Administration a reconnue comme étant la classe qui leur 
revenait. Le Tribunal croit que, sans être limité, le pouvoir discrétionnaire du 
Secrétaire général doit être exercé d’une manière non discriminatoire et non 
arbitraire. En invoquant l’argument budgétaire pour ne pas mettre en pratique 
le classement des postes des requérants alors qu’elle donnait effet au 
reclassement des 28 autres postes, l’Administration s’est comportée de 
manière arbitraire. » 

 

XII. Le Tribunal va examiner l’argument du défendeur, qui estime que ce précédent 

n’est pas pertinent, en affirmant, sans la moindre explication que « la situation en 

l’espèce n’est pas comparable ». Le Tribunal, quant à lui, est sur ce point en total 

accord avec la Commission paritaire de recours, qui estimait au contraire le 

précédent parfaitement applicable en la présente affaire : 

 « De l’avis de la Commission, même si des contraintes financières avaient été 
le facteur principal, il restait qu’un retard de 14 ans était trop long et trop 
injuste à l’égard des fonctionnaires directement intéressés. Un retard aussi 
long dans le reclassement budgétaire de ces postes a privé les fonctionnaires 
de la protection de leurs conditions d’emplois. La Commission a estimé que la 
présente affaire était analogue à l’affaire Daly & Opperman en ce sens que 
certains postes ont été classés et que d’autres ne l’ont pas été pendant la même 
période. La Commission a aussi estimé que les conclusions auxquelles le 
Tribunal administratif est arrivé dans l’affaire Daly & Opperman étaient 
applicables en l’espèce. » 

 De l’avis du Tribunal, il est en effet, entièrement applicable à la présente 

affaire, comme il résulte clairement des termes qu’il a employés dans l’affaire Daly 

& Opperman, par. III : 

 « Le défendeur fait valoir qu’une recommandation du Service de la 
rémunération et du classement des emplois tendant à ce qu’un poste soit 
reclassé ne suffit pas pour que le poste soit reclassé, même si un poste est 
disponible à la classe plus élevée. Les ressources nécessaires doivent être 
disponibles pour que le poste puisse être reclassé en vertu d’un avis de 
classement du Service de la rémunération et du classement des emplois. Le 
Tribunal ne peut accepter cet argument. Eu égard aux circonstances 
particulières de l’espèce, le manque de crédits budgétaires ne peut justifier 
l’inapplication du classement des postes des requérants. Les ressources 
budgétaires nécessaires pour reclasser ces postes de la classe G-6 à la classe 
G-7 étaient insignifiantes au regard de l’ensemble du budget-programme 
biennal du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. » 

 Dans l’affaire Daly & Opperman, il s’agissait de la re-classification de deux 

postes, exactement comme dans la présente affaire il s’agit de la classification de 

seulement deux postes, ce qui au regard du budget de l’ONU est insignifiant. Les 

requérantes ont d’ailleurs souligné la faible incidence financière du reclassement. 
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 Le Tribunal tient à réaffirmer que l’argument budgétaire ne peut annuler 

une décision de classement, dans des délais raisonnables, comme indiqué par ce 

tribunal toujours dans la même affaire Daly & Opperman , par. IV): 

 « Le Tribunal souscrit à la conclusion des requérants selon laquelle, une fois 
mis en place, comme l’avait ordonné l’Assemblée générale, le mécanisme 
spécial destiné à redresser les anomalies constatées à la Bibliothèque Dag 
Hammarskjöld, le Secrétaire général était juridiquement tenu d’appliquer 
sans retard indu la décision du Service de la rémunération et du 
classement des emplois » (souligné par ce tribunal). 

 L’exercice de classement à la CESAP avait pour but, comme celui à la 

bibliothèque des Nations Unies, de mettre fin aux anomalies résultant du classement 

des postes au niveau qui n’était pas le leur, et la situation est donc en tous points 

comparable. En ne menant pas la classification à son terme, l’Administration n’a pas 

rempli ses obligations conformément à ce qu’il est attendu du Secrétaire général, en 

vertu des résolutions de l’ONU et en particulier la résolution 35/214 du 17 août 

1980 : 

  « L’Assemblée générale, 

  ... 

  Invite la Commission, le Secrétaire général et les chefs de secrétariat des 
organisations qui ont accepté le statut de la Commission à coopérer pleinement 
à l’application des normes communes de classement des emplois établies par 
la Commission, en faisant en sorte que la situation et les besoins particuliers 
de chaque organisation soient dûment pris en considération et que les 
ressources soient utilisées le plus économiquement possible. » 

 

XIII. En conclusion de l’examen de la procédure de classement, le Tribunal se doit 

donc de décider dans la présente affaire, si les deux requérantes ont bénéficié des 

garanties d’une procédure régulière dans l’examen de leur affaire et si le Secrétaire 

général avait le pouvoir discrétionnaire de leur refuser le classement de leur poste 

respectivement à la classe P-5 et P-4, que l’Administration a reconnue comme étant 

la classe qui leur revenait. Le Tribunal considère que l’invocation de raisons 

budgétaires pour ne pas mettre en oeuvre une classification de poste, conduit à 

substituer le principe selon lequel les tâches des fonctionnaires doivent être 

effectuées au moindre coût aux principes posés par l’article 2.1 du Règlement du 

personnel. Le Tribunal considère qu’en invoquant l’argument budgétaire pour ne pas 

mettre en pratique le classement des deux postes des requérantes pendant 16 ans, 

l’Administration s’est comportée de manière arbitraire. 
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XIV. Le Tribunal va se pencher ensuite sur l’absence de promotion des deux 

requérantes pendant toute cette période. Elles estiment toutes les deux ne pas avoir 

bénéficié des promotions qu’elles pouvaient escompter, du fait de la non-finalisation 

du processus de classement de leur poste. Le défendeur, quant à lui, soutient que 

même si les postes avaient été correctement classés, cela n’aurait pas changé la 

situation des requérantes : 

 « Même si des fonds supplémentaires avaient été inscrits au budget après la 
titularisation des requérantes, celles-ci auraient été soumises à l’examen 
ordinaire des dossiers aux fins des promotions, examen dont l’issue ne pouvait 
être prévue avec certitude. » 

 

XV. Le Tribunal va d’abord se pencher sur la façon dont l’Administration a traité 

les deux requérantes, après les innombrables lettres, réclamations et recours qu’elles 

ont lancés. Le Tribunal note que la situation des requérantes a quelque peu évolué 

après la décision de la Commission paritaire de recours, adoptée le 5 février 2001. 

D’une part, le 25 juin 2001, le Secrétaire général a informé les requérantes qu’il leur 

accordait une indemnité personnelle de fonctions de quatre mois du 1er janvier 2000 

au 30 avril 2000, pour compenser le fait qu’avant le 1er mai 2000, les 

requérantes effectuaient des tâches correspondant respectivement à un poste de 

niveau P-5 et P-4, alors qu’elles étaient rémunérées respectivement à la classe P-4 et 

P-3. L’Administration a donc donné aux requérantes trois mois de différence de 

salaires, alors qu’elle a bénéficié de leur travail au niveau supérieur à celui de leur 

rémunération pendant 49 mois (du 1er mars 1996 au 1er janvier 2000) pour la 

requérante Sabet et pendant 13 mois pour la requérante Skeldon (du 1er décembre 

1998 au 1er janvier 2000). 

 D’autre part, le Secrétaire général a informé les deux requérantes par lettres 

séparées du 10 juillet 2000 qu’il n’acceptait pas les décisions de la Commission 

paritaire, mais leur allouait trois mois de salaires à titre de compensation pour les 

quatre ans de délais dans lesquels leur dossier a été traité : 

 « Eu égard aux considérations qui précèdent, le Secrétaire général ne peut 
accepter la recommandation de la Commission tendant à vous indemniser. 
Cependant, compte tenu de l’ensemble des circonstances de la présente affaire, 
le Secrétaire général estime comme la Commission que l’Administration 
était tenue de remédier en temps voulu à la disparité entre la classe des 
fonctions et la classe budgétisée du poste. Conscient du retard avec lequel 
votre cas a été réglé, il a décidé de vous octroyer une indemnité d’un montant 
égal à trois mois de traitement de base net » (souligné par le Tribunal). 
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 Le Tribunal ne voit pas dans ces maigres oboles une juste compensation pour 

la façon dont les deux requérantes ont été traitées au long des années. 

 

XVI. Le Tribunal va ensuite se concentrer sur le processus de promotion qui s’est 

produit ou pour être plus précis, le processus de non-promotion qui s’est déroulé. Le 

Tribunal a toujours affirmé qu’il n’y avait pas de passage absolument automatique 

d’une classe à une autre, mais il n’en demeure pas moins que l’attitude de plus en 

plus fréquente et systématique de l’Administration, qui classe un poste au niveau 

correspondant aux fonctions et aux responsabilités qu’il implique, et qui ensuite 

pendant des années, voire presque deux décennies comme dans la présente affaire, 

ne met pas en oeuvre sa propre classification, pour des raisons budgétaires, et prend 

ce prétexte pour refuser une promotion, n’est pas acceptable, car elle porte atteinte 

au droit qu’a chaque fonctionnaire à un déroulement de sa carrière conformément à 

ses droits et à ses responsabilités. 

 Il y a d’un coté le « classement virtuel », qui correspond au travail effectué par 

le titulaire du poste, et de l’autre le « classement réel », inférieur, qui correspond au 

salaire versé au titulaire du poste. Ce décalage, lorsqu’il est d’une durée limitée, est 

fréquemment corrigé par une indemnité de fonctions, ainsi qu’il est prévu à l’article 

103.11 du Règlement du personnel : 

  « a) Tout fonctionnaire peut être appelé, dans le cadre normal de son 
travail habituel et sans rémunération supplémentaire, à assumer 
temporairement les obligations et responsabilités d’un poste plus élevé que le 
sien. 

  b) Sans que cela porte atteinte au principe selon lequel une promotion 
en vertu de la disposition 104.14 est le moyen normal de reconnaître des 
responsabilités accrues et une aptitude démontrée, 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. » 

 Il ressort clairement de ce texte, qu’il est envisagé par le Règlement du 

personnel que le fait pour un fonctionnaire d’assumer des obligations d’un poste 

plus élevé que le sien est considéré comme une situation qui doit être exceptionnelle 

et temporaire, et que ce ne peut devenir la norme en matière de conditions de 

service. 
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XVII. Ces principes généraux étant posés, le Tribunal passe en revue les deux cas 

d’espèce. Le Tribunal rappelle d’abord qu’il est prévu que les fonctionnaires 

peuvent être considérés pour des promotions au bout d’un certain laps de temps. 

Dans la circulaire ST/IC/1193/66 du 2 décembre 1993 relative aux promotions, les 

critères suivants ont été posés pour les passages d’une classe à l’autre : 

 « Le minimum d’ancienneté dans la classe requis pour les administrateurs et 
fonctionnaires de rang supérieur est indiqué ci-après : 

  P-1 à P-2  —  Deux ans 

  P-2 à P-3  —  Trois ans 

  P-3 à P-4  —  Trois ans 

  P-4 à P-5  —  Cinq ans 

  P-5 à D-1  —  Cinq ans. »  

 La requérante Sabet, qui était à la classe P-4 à partir du 1er mars 1991, aurait 

donc pu être considérée pour une promotion à la classe supérieure P-5 à partir du 

1er mars 1996, et le Tribunal considère qu’elle a effectivement perdu ses chances 

d’être ainsi prise en considération. Bien entendu, si sa carrière s’était déroulée avec 

une promotion au poste P-5 le 1er mars 1996, elle aurait pu être considérée pour une 

nouvelle promotion. La situation dans laquelle elle se trouve à l’heure actuelle 

n’a pas grand chose à voir, puisqu’elle est aujourd’hui  – depuis mai 2000 – à la 

classe P-5, avec seulement trois ans d’ancienneté. 

 Parallèlement, la requérante Skeldon, qui était à la classe P-3 à partir du 

1er décembre 1995, aurait donc pu être considérée pour une promotion à la classe 

supérieure P-4 à partir du 1er décembre 1998, et le Tribunal considère qu’elle a 

effectivement perdu ses chances d’être ainsi prise en considération. Bien entendu, si 

sa carrière s’était déroulée avec une promotion au poste P-4 le 1er décembre 1998, 

elle aurait pu être considérée pour une promotion à la classe supérieure P-5 à partir 

du 1er décembre 2003. La situation dans laquelle elle se trouve à l’heure actuelle 

n’a cependant pas grand chose à voir, puisqu’elle a pris une retraite anticipée à la 

classe P-4. 

 Il n’a jamais été contesté par l’Administration que les deux requérantes 

effectuaient les tâches correspondant à la description de leur poste. Il ressort par 

ailleurs de l’examen de leur dossier personnel, et ce fait n’a jamais non plus été 

contesté par l’Administration, que les deux requérantes étaient d’excellents 

fonctionnaires de l’ONU et ont parfaitement géré le service de l’édition dans lequel 
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elles travaillaient. Il n’est pas contesté que la requérante Sabet avait durant la 

période considérée l’appréciation « Excellent » et que dans l’évaluation de la 

requérante Skeldon, il était indiqué qu’elle était une fonctionnaire « dont le 

comportement professionnel dépasse uniformément les normes escomptées ». 

 Rien ne justifie donc que les deux requérantes n’aient pas été promues, sinon 

le laxisme de l’Administration dans la gestion de la classification de leur poste. Le 

Tribunal en veut pour preuve que dès que la classification de leur poste a été enfin 

finalisée le 1er mai 2000, elles ont été immédiatement promues toutes les deux. De 

plus, l’Administration leur a versé une indemnité personnelle de fonctions à partir 

du 1er janvier 2000, ce qui équivaut sur le plan financier à une rétroactivité de 

quatre mois pour leur promotion. 

 Le Tribunal estime qu’en ne promouvant pas les deux requérantes comme elles 

pouvaient l’escompter, l’Administration a commis une violation du principe de 

l’égalité de traitement des fonctionnaires ayant des devoirs et des responsabilités 

identiques. 

 

XVIII. De plus, le Tribunal constate que ce n’est pas seulement la carrière des 

requérantes qui a été gérée avec des retards incompréhensibles, mais qu’il en est allé 

de même dans la gestion de leurs réclamations en vue d’un meilleur déroulement de 

leur carrière. Le Tribunal s’est ainsi penché sur la procédure de recours 

administratif. Les requérantes ont entamé la procédure d’appel devant la 

Commission paritaire de recours en 1997 : or celle-ci n’a pris sa décision que le 

5 février 2001, soit quatre ans plus tard. En outre, les requérantes ont dû réclamer 

transmission du rapport de la Commission paritaire, celle-ci ne leur ayant pas été 

transmise rapidement. 

 

XIX. Le Tribunal condamne fermement cette accumulation de retards dans la 

présente affaire. Il rappelle qu’un retard significatif est en lui-même un dommage 

porté aux conditions de service des fonctionnaires de l’ONU, comme il l’a déjà 

affirmé dans l’affaire MacMillan-Nihlén (jugement No 880, (1998) par. VI.) : 

 « La requérante n’a pas à prouver qu’elle a subi un préjudice précis par suite 
de ce retard excessif. Comme le Tribunal l’a déclaré, un retard inhabituel 
“compromet non seulement l’administration de la justice, mais peut aussi dans 
certains cas infliger une anxiété et des souffrances indues à un requérant” » 
[Jugements No 353, El Bolkany (1985), et No 414, Apete (1988)]. 
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XX. En outre, le Tribunal affirme que dans le cas présent, les requérantes ont 

considérablement souffert de tous ces retards. Le seul rétablissement rétroactif de la 

situation qu’auraient dû avoir les deux requérantes lorsqu’elles travaillaient à 

l’ONU, ne peut faire que les deux requérantes puissent revivre toutes ces années où 

elles ont été privées de leur juste statut. Elles considèrent en effet qu’elles ont subi 

des dommages quasi permanents résultant de ce décalage entre la classe qui aurait 

dû leur être reconnue, et le traitement qui leur était alloué et qui correspondait à une 

classe inférieure. Il est certain que le fait d’être pendant des années et des années à 

un niveau inférieur que celui correspondant à la description des fonctions exercées 

n’est pas très gratifiant. C’est ce que les deux requérantes expliquent dans leur 

requête, en demandant à être compensées pour les nombreux inconvénients résultant 

de cette absence de reconnaissance de leur travail au service de l’ONU, qu’elles 

décrivent ainsi : 

 « i) Le silence officiel opposé, au cours des ans, à leurs demandes de 
renseignements réitérées, ii) les retards excessifs et tactiques dilatoires dans 
l’examen de leurs affaires et iii) les mesures irréparables prises à leur encontre 
ont mis les requérantes dans une situation inéquitable : leur réputation et leur 
autorité à l’Organisation ont été compromises, elles ont été privées des 
possibilités de carrière et de formation offertes aux autres fonctionnaires 
classés au niveau des postes en question et elles ont été privées d’une 
rémunération à la mesure de leurs titres, de leurs définitions d’emploi et des 
obligations et responsabilités afférentes à leurs postes pendant plus de neuf ans 
dans le cas de Mme Sabet et pendant quatre ans et demi dans le cas de 
Mme Skeldon. » 

 Elles avaient antérieurement attiré l’attention de l’Administration sur ces 

atteintes quotidiennes qui étaient portées à leurs conditions de service. Par exemple, 

la requérante Sabet a expliqué dans une lettre du 28 novembre 1996 toutes les 

conséquences négatives de la situation dans laquelle elle se trouvait : 

 « Le fait que le classement de ces postes n’a pas été appliqué parce que les 
postes n’ont pas été budgétisés à la classe appropriée a entraîné un certain 
nombre de conséquences. Il a amoindri les perspectives de carrière du 
personnel d’édition de l’Organisation des Nations Unies en dépit de la décision 
prise par l’Assemblée générale dans sa résolution 35/225 du 17 décembre 1980 
sur le classement des emplois et l’organisation des carrières du personnel des 
services linguistiques, décision tendant à ce que “les traducteurs, les 
interprètes, les sténographes-rédacteurs de séance, les éditeurs, les 
préparateurs de copie et les correcteurs d’épreuves bénéficient des mesures de 
reclassement”. Il a abouti à une discontinuité fonctionnelle dans le tableau 
d’effectifs de la Section des services de rédaction puisque, dans la Section, la 
gamme des classes ne reflète pas exactement la nature de plus en plus 
complexe et spécialisée des tâches accomplies. Il a abouti à traiter 
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inéquitablement les fonctionnaires occupant ces postes; alors qu’ils 
s’acquittaient de leurs obligations et responsabilités à la classe plus élevée des 
postes, l’Organisation les a rémunérés à la classe budgétisée, moins élevée. Il a 
compromis l’aptitude de la Section à attirer et garder des éditeurs qualifiés, et 
la pénurie chronique de spécialistes compétents qui en a résulté a compromis 
l’aptitude de la CESAP à exercer un contrôle effectif sur sa documentation et 
ses publications. » 

 De la même façon, la requérante Skeldon a écrit une lettre à l’Administration 

le 4 août 2000 expliquant qu’elle préférait quitter ses fonctions compte tenu des 

innombrables difficultés de gestion de sa carrière : 

 « J’ai informé le Chef de l’administration que je ne souhaitais pas continuer à 
travailler pour l’Organisation après l’expiration, le 30 novembre 2000, de mon 
contrat actuel, alors pourtant que je ne devais partir à la retraite qu’en janvier 
2002... Les deux postes de la Section – celui du Chef de la Section et le mien – 
ont fait l’objet de longues tractations bureaucratiques... Pendant cinq années 
complètes, ... j’aurai exercé les fonctions attachées à un poste de la classe plus 
élevée tout en étant rémunérée à la classe moins élevée... Je ne suis plus 
disposée à accepter les conditions de travail que j’ai décrites plus haut.» 

 

XXI. En résumé, le Tribunal considère qu’en ne menant pas à son terme la 

procédure de classification des deux postes des requérantes dans les services de 

l’édition de la CESAP, comme la procédure de promotion, l’Administration a violé 

les droits garantis aux membres du personnel de l’ONU par le Règlement du 

personnel, et a violé le principe de l’égalité de traitement des fonctionnaires ayant 

des droits et des devoirs identiques. Le Tribunal considère que l’Administration est 

tenue de reconstituer leur carrière, rétroactivement, et de les promouvoir aux dates 

respectives où elles avaient été le temps minimum requis au grade auquel elles se 

trouvaient, comme si les postes avaient été effectivement classés au moment où elles 

auraient dû l’être, tout en les indemnisant afin de tenir compte des circonstances 

particulièrement inacceptables qui ont entouré la gestion de la carrière des deux 

requérantes. 

 

XXII. Par ces motifs le Tribunal : 

 1. Décide, pour la requérante Sabet, que l’Administration doit rétablir la 

situation qui aurait existé si elle avait été promue à la classe P-5, à partir 

du 1er mars 1996, date à laquelle elle avait été cinq ans à la classe P-4, 

en lui donnant une compensation équivalente au salaire et autres 

bénéfices qu’elle aurait dû avoir et ce, jusqu’à la date du 1er janvier 
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2000, date à laquelle la requérante Sabet a finalement obtenu le 

versement d’un salaire équivalent à la classe P-5; 

 2. Décide, pour la requérante Skeldon, que l’Administration doit rétablir la 

situation qui aurait existé si elle avait été promue à la classe P-4, à partir 

du 1er décembre 1998, date à laquelle elle avait été trois ans à la classe 

P-3, en lui donnant une compensation équivalente au salaire et autres 

bénéfices qu’elle aurait dû avoir et ce, jusqu’à la date du 1er janvier 

2000, date à laquelle la requérante Skeldon a finalement obtenu le 

versement d’un salaire équivalent à la classe P-4 ; 

 3. Ordonne, de plus, pour la requérante Sabet, le versement d’un an de 

salaires nets pour la gestion incohérente et inéquitable de sa carrière 

pendant près de 10 ans et pour la requérante Skeldon, le versement de 

six mois de salaires nets pour la gestion incohérente et inéquitable de sa 

carrière pendant près de cinq ans. 

 4. Rejette toutes autres demandes. 

 

(Signatures) 

Julio Barbosa 
Président 

 

Omer Yousif Bireedo 
Membre 

 

Brigitte Stern 
Membre 

 

Genève, le 25 juillet 2003 Maritza Struyvenberg 
Secrétaire 

 


