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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Président; M. Omer Yousif Bireedo; 

Mme Brigitte Stern; 

 Attendu que, le 6 juillet 2001, Francis Amos Gichomo, fonctionnaire de 

l’Organisation des Nations Unies, a introduit une requête dans laquelle il priait le 

Tribunal : 

 « ... 

 3. … D’ordonner l’adoption du rapport ... de la Commission paritaire de 
recours. 

 4. De lui allouer une indemnité d’un montant de 100 000 dollars pour le 
préjudice qu’il a subi... 

 5. De lui allouer une indemnité d’un montant de 100 000 dollars pour les 
principes inéquitables que l’Administration a appliqués lorsqu’elle a 
décidé de lui refuser un poste P-2... 

 6. De lui allouer une indemnité d’un montant de 100 000 dollars pour 
l’embarras financier dans lequel il s’est trouvé ... lorsque son indemnité 
transitoire personnelle (ITP) a été supprimée de façon abrupte et 
arbitraire. 

 7. De lui allouer une indemnité d’un montant de 100 000 dollars pour la 
mauvaise gestion de sa carrière. 

 8. De lui allouer une indemnité d’un montant de 100 000 dollars pour ... la 
tension et l’humiliation qui lui ont été infligées... 
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 9. De lui accorder toute autre réparation que le Tribunal jugera appropriée 
dans l’intérêt de la justice. » 

 

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

31 octobre 2001 puis, périodiquement, au 31 août 2002, le délai pour le dépôt de la 

réplique du défendeur; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 30 août 2002; 

 Attendu que, le 28 octobre 2002, le requérant a présenté des observations 

écrites dans lesquelles il a modifié ses conclusions comme suit : 

 « ... 

  Le Tribunal est prié : 

  c) D’ordonner à l’Office des Nations Unies à Nairobi (ONUN) de ... 
demander ... des ressources supplémentaires pour la création d’un poste P-2... 

  d) D’ordonner qu’à compter du 1er janvier 2000, l’ITP soit à nouveau 
versée au requérant jusqu’à ce que le poste P-2 soit disponible... 

 ... » 

 Attendu que le requérant a présenté une pièce supplémentaire le 20 juin 2003; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service du Centre des Nations Unies pour les 

établissements humains (CNUEH) le 1er août 1984 avec un engagement de durée 

déterminée de six mois comme assistant programmeur d’ordinateur de classe GS-8. 

Le 1er avril 1988, son titre fonctionnel a été changé en celui d’assistant 

programmeur principal et, le 1er octobre 1989, le requérant a été promu à la classe 

GS-9. Son engagement de durée déterminée a été converti en un engagement 

permanent le 1er janvier 1992. 

 En septembre 1991, conformément à la Norme générale de classement pour les 

lieux d’affectation hors Siège (« Norme générale de classement ») approuvée par la 

Commission de la fonction publique internationale (CFPI), l’échelle à neuf classes 

des services généraux de Nairobi a été changée en une échelle à sept classes. En 

conséquence, le 1er mai 1993, le poste du requérant a été classé au niveau GS-7 et 

son grade a été changé de la classe GS-9 à la classe GS-7. À compter du 1er janvier 

1996, le poste du requérant a été transféré du CNUEH à l’ONUN, lorsque cet office 

eut été créé, dans le Service des technologies de l’information (STI). Le 
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16 décembre 1993, le requérant a contesté la décision de classer son poste au niveau 

GS-7. 

 Le 29 mars 1996, le Service de la gestion des ressources humaines (SGRH) de 

l’ONUN a informé le requérant que son poste avait été régulièrement classé au 

niveau GS-7 de la catégorie des agents des services généraux et que la question du 

classement du poste serait « soumise en temps voulu au Comité de recours en 

matière de classement des emplois d’agent des services généraux, à New York, pour 

examen et recommandation ». 

 Le 2 juin 1998, ce comité a examiné le cas du requérant et recommandé de 

« reclasser le poste dans la catégorie des administrateurs ». 

 Le 5 juin 1998, la Sous-Secrétaire générale à la gestion des ressources 

humaines a informé le requérant que sa définition d’emploi serait à nouveau 

soumise au Bureau de la gestion des ressources humaines aux fins de déterminer la 

classe du poste. Elle ajoutait qu’une fois la classe du poste déterminée, le requérant 

pourrait être promu dans la catégorie des administrateurs, à titre exceptionnel, à 

condition que l’ONUN obtienne l’approbation budgétaire nécessaire et atteste que le 

requérant avait rempli de façon satisfaisante les fonctions décrites dans la définition 

d’emploi pendant au moins trois ans avant la date d’application. En attendant 

l’approbation, le fonctionnaire percevrait une indemnité transitoire personnelle 

jusqu’à la date d’application. Par la suite, le requérant a perçu une ITP à compter du 

1er mai 1993. 

 Le 2 décembre 1998, le Chef de la Division des services administratifs (DSA) 

de l’ONUN a fait savoir au Chef du SGRH que l’ONUN n’était pas en mesure 

d’affecter des ressources à la création d’un poste d’administrateur. La seule solution 

serait de traiter de façon égale le requérant et l’autre fonctionnaire également promu 

récemment à la classe P-2 en promouvant le requérant sans qu’un poste soit alloué. 

Il faudrait alors déterminer « selon les procédures ordinaires » lequel des deux 

fonctionnaires serait affecté au seul poste P-2 disponible au STI. L’autre 

fonctionnaire se verrait offrir un licenciement à l’amiable ou serait réaffecté. 

 Le 5 novembre 1999, le Bureau de la gestion des ressources humaines a 

informé le SGRH que le poste du requérant était « classable » au niveau P-2 avec le 

titre fonctionnel de spécialiste des systèmes d’information (adjoint de 1re classe). 
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 Le 6 décembre 1999, le requérant a été informé que, les efforts faits pour 

l’affecter à un autre poste approprié n’ayant pas abouti et en l’absence d’un poste 

P-2 inscrit au budget, son engagement permanent serait résilié à compter du 

31 décembre 1999 conformément à l’article 9.1 a) du Statut du personnel. Il 

percevrait donc une indemnité de licenciement ainsi qu’une indemnité tenant lieu de 

préavis. Le 7 décembre 1999, le requérant a prié la Commission paritaire de recours 

de Nairobi de suspendre la décision administrative de mettre fin à son engagement 

permanent. 

 Le 22 novembre 1999, la Commission paritaire de recours a recommandé que 

la décision administrative de mettre fin à l’engagement du requérant soit suspendue 

et, le 23 décembre 1999, le Secrétaire général a accepté la recommandation de la 

Commission et suspendu l’application de la décision contestée jusqu’à ce que le 

recours ait été jugé au fond. Le 18 janvier 2000, le Chef de la DSA a informé le 

requérant que son engagement permanent serait maintenu à la classe GS-7 et que 

son ITP serait supprimée à compte du 1er janvier 2000. De plus, l’ONUN 

s’efforcerait « d’obtenir les ressources budgétaires nécessaires pour créer un poste 

P-2 afin de permettre sa promotion à la classe P-2 à la suite de son recours en 

matière de classement ». 

 Le 15 février 2000, le requérant a demandé le réexamen administratif de la 

décision de supprimer son indemnité transitoire personnelle jusqu’à ce qu’il puisse 

être promu dans la catégorie des administrateurs. 

 Le 12 mai 2000, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours. La 

Commission a adopté son rapport le 6 décembre 2000. Ses considérations, 

conclusions et recommandations se lisaient en partie comme suit : 

 « Considérations 

 ... 

  L’affaire dépend de l’interprétation du paragraphe 6 de l’annexe I de 
l’instruction administrative ST/AI/389 du 13 octobre 1993... 

 ... 

  ... La Commission estime qu’on peut dire que le poste que le requérant 
occupe actuellement est le même poste que celui qu’il occupait au CNUEH, 
poste qui a seulement été attribué à une différente institution. La Commission 
en conclut que la notice de reclassement est directement applicable au poste 
actuel du requérant à l’ONUN. 
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  Dans ce contexte, la Commission attache une grande importance au fait 
que le requérant a ... effectivement rempli de façon satisfaisante des fonctions 
d’administrateur pendant plus de trois ans, comme l’exige l’instruction 
administrative ST/AI/389... 

  En raison de l’effet rétroactif du reclassement ..., le requérant a en fait 
été affecté à l’ONUN en 1996 alors que toutes les conditions ..., sauf 
l’approbation budgétaire, étaient remplies. 

  C’est pourquoi la Commission ne peut accepter l’argument du défendeur 
selon lequel le requérant n’aurait pas été pris en charge par l’ONUN si le 
classement réel de son poste avait été connu en 1996... 

 ... 

  ... La Commission estime en outre que le droit au versement d’une ITP ne 
peut jamais l’emporter sur le droit à être promu, ultime résultat que vise un 
reclassement mené à bien. 

  ... La Commission ... en conclut que toute violation du droit d’un 
fonctionnaire à être promu entraîne automatiquement la violation de son droit 
à percevoir une ITP. 

 ... 

  ... Pour la Commission, la question essentielle était donc de savoir si le 
requérant avait été pris équitablement en considération s’agissant de son droit 
à percevoir une ITP... 

  ... Une seule tentative, celle à laquelle se réfère le Chef de la Division 
des services administratifs dans sa lettre du 18 janvier 2000, a été faite pour 
obtenir l’approbation budgétaire de la création d’un poste P-2 à l’ONUN, et ... 
la demande présentée à cet effet a été rejetée par le Contrôleur sans autre 
explication. 

  La Commission estime que cette tentative était insuffisante et qu’elle ne 
satisfait pas l’exigence que des efforts soient faits de bonne foi pour obtenir les 
ressources budgétaires nécessaires pour promouvoir le requérant à la  
classe P-2... 

 ... 

   Conclusions 
 

  La Commission conclut que la cessation du versement de l’ITP a violé 
les droits du fonctionnaire et que des efforts n’ont pas été faits de bonne foi 
pour obtenir l’approbation budgétaire nécessaire pour la création d’un poste  
P-2 à l’ONUN.  

 

   Recommandations 
 

 1. La Commission recommande que l’ITP soit rétablie avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2000 et qu’elle continue d’être versée jusqu’à ce 
qu’une décision définitive ait été prise sur l’approbation budgétaire 
nécessaire pour la création d’un poste P-2 à l’ONUN pour le requérant. 
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 2. La Commission recommande en outre au Secrétaire général que 
l’Administration de l’ONUN soit chargée de demander l’approbation 
budgétaire nécessaire pour la création d’un poste P-2 à l’ONUN s’agissant 
du poste que le requérant occupe actuellement. Cette mesure devrait être 
exécutée immédiatement de manière que la demande soit introduite dans 
le budget de l’ONUN pour l’exercice biennal 2002-2003. L’Administration 
de l’ONUN devrait en outre être chargée de présenter à l’appui de ses 
propositions budgétaires relatives à la présente affaire toute la 
documentation nécessaire. 

 3. La Commission recommande aussi que, la DSA de l’ONUN ayant 
procédé comme il est dit plus haut, le Contrôleur soit chargé de fournir 
des ressources appropriées pour la création d’un poste P-2 de manière à 
permettre la promotion du requérant. » 

 

 Le 28 juin 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 : 

 « ... 

  Le Secrétaire général ne souscrit pas aux conclusions de la Commission. 
Selon l’instruction administrative ST/AI/389, l’application du reclassement de 
votre poste et de votre promotion au poste reclassé était subordonnée à 
l’approbation d’un poste P-2 dans le budget de l’ONUN. En attendant cette 
approbation, vous deviez percevoir une ITP jusqu’à la date d’application. 
L’ONUN n’a pas réussi à obtenir une telle approbation; de plus, les besoins 
fonctionnels de l’ONUN n’exigent pas de poste P-2 supplémentaire dans votre 
groupe professionnel. Par conséquent, contrairement à la conclusion de la 
Commission, la condition stipulée dans l’instruction administrative ST/AI/389, 
c’est-à-dire l’obtention de l’approbation budgétaire, n’a pas été remplie. Cela 
étant, l’application du reclassement de votre poste et de votre promotion au 
poste reclassé n’a pu intervenir et le versement de l’ITP devait cesser. 

  Eu égard à ce qui précède, le Secrétaire général a décidé de maintenir 
votre engagement permanent à la classe G-7 sans ITP. Cependant, compte tenu 
de l’ensemble des circonstances de la présente affaire, y compris le retard dans 
l’examen de votre recours en matière de classement, recours qui ne s’est 
achevé qu’après que vous aviez quitté le CNUEH pour être affecté à une entité 
et à des fonctions différentes, le Secrétaire général a décidé que vous deviez 
percevoir une indemnité d’un montant égal à trois mois de traitement de base 
net.  

 ... » 
 

 Le 6 juillet 2001, le requérant a introduit auprès du Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 
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 1. L’Administration a agi de manière discriminatoire et arbitraire lorsqu’elle 

lui a refusé une promotion. 

 2. Les droits du requérant découlant des dispositions de l’instruction 

administrative ST/AI/389 ont été violés lorsque son ITP a cessé de lui être versée et 

l’Administration ne s’est pas efforcée de bonne foi de créer un poste P-2 pour 

donner suite au recours du requérant en matière de classement. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant n’avait aucun droit ou expectative juridique à être promu 

dans la catégorie des administrateurs à l’ONUN. 

 2. Le défendeur n’a pas abusé de son pouvoir discrétionnaire en refusant au 

requérant une promotion dans la catégorie des administrateurs à l’ONUN parce que 

la condition préalable à l’octroi d’une telle promotion, à savoir la création d’un 

poste selon les procédures budgétaires établies, n’a pu être raisonnablement remplie. 

 3. Dès lors que la promotion du requérant dans la catégorie des 

administrateurs s’était révélée impossible, le requérant n’avait plus droit à une ITP. 

 4. Le requérant a été dûment indemnisé pour les retards intervenus dans 

l’examen de son recours en matière de classement. 

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

suivant : 

 

I. Le Tribunal commencera par rappeler les quelques dates et événements clefs 

de cette affaire. Le requérant, qui travaillait à Habitat (CNUEH) depuis 1984 était 

titulaire d’un contrat permanent depuis 1992. En mai 1993, a eu lieu une opération 

de classification des postes qui a ramené l’échelle antérieure de neuf à sept 

échelons. Le requérant qui était au niveau G-9 avant l’exercice de classification a 

été classé au niveau G-7. Il a fait appel de cette décision le 16 décembre 1993. 

 

II. Les étapes de l’interminable procédure qui fait l’objet de la présente requête 

devant le Tribunal doivent être rapidement retracées ici. Ayant été saisie en 

décembre 1993, la Commission de recours en matière de classement a accusé 

réception de l’appel six mois plus tard, pour ne finalement prendre de décision que 

cinq ans plus tard. Ce n’est en effet que le 2 juin 1998 que la Commission a 

considéré que le poste G-7 sur lequel se trouvait le requérant devait en fait être 
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placé dans la catégorie des postes professionnels. Cette décision a été acceptée et 

approuvée par l’Administration, mais devait encore être mise en oeuvre de façon 

précise. 

 

III. Le requérant est informé de cette première décision de principe, trois jours 

plus tard, par un mémorandum du 5 juin 1998, dans lequel l’Administration 

indiquait précisément les modalités concrètes de mise en oeuvre du changement de 

classification. Il est ainsi précisé au requérant qu’il va pouvoir être promu, à la 

condition que certaines démarches soient effectuées par l’Administration : 

 « ... afin d’appliquer cette décision de classement, nous prions le Chef de la 
Division des services administratifs de l’ONUN, en lui adressant copie du 
présent mémorandum, de soumettre à nouveau au Bureau de la gestion des 
ressources humaines la définition d’emploi pertinente sur la formule P.148 
pour postes d’administrateur. Une fois déterminé le classement du poste, les 
dispositions du paragraphe 6 de l’annexe I de l’instruction administrative 
ST/AI/389 datée du 13 octobre 1998 pourront être appliquées, à savoir que le 
fonctionnaire peut, à titre exceptionnel, être promu à la catégorie des 
administrateurs dans les conditions suivantes :  

  a) L’ONUN doit obtenir que le passage du poste de la catégorie des 
agents des services généraux à celle des administrateurs soit approuvé 
conformément aux procédures budgétaires établies; 

  b) L’ONUN doit attester que l’intéressé a rempli de manière 
satisfaisante, pendant au moins trois années avant la date d’application du 
classement, les fonctions énoncées dans la définition d’emploi et l’ONUN doit 
obtenir, sur cette base, l’autorisation de l’inscrire au tableau d’avancement de 
la catégorie des administrateurs sans qu’il ait à passer le concours de G à P; 

  c) En attendant l’approbation du classement du poste dans la catégorie 
des administrateurs, le fonctionnaire percevra une indemnité personnelle de 
fonctions jusqu’à la date de prise d’effet du reclassement. Toute la durée de 
service à compter de l’application des résultats globaux du classement initial 
entrera en ligne de compte pour le calcul de l’ancienneté ». 

 

IV. Ce texte reprenait les termes de l’instruction administrative ST/AI/389 du 

13 octobre 1993 sur l’« Application des résultats du classement initial des emplois 

d’agent des services généraux et gestion du système de classement à Nairobi » : 

 « Lorsque le titulaire d’un poste exerce des fonctions relevant de la 
catégorie des administrateurs, il peut, à titre exceptionnel, être promu à cette 
catégorie, dans les conditions suivantes : 

  a) L’unité administrative concernée doit obtenir que le passage du 
poste de la catégorie des agents des services généraux à celle des 
administrateurs soit approuvé conformément aux procédures budgétaires 
établies; 
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  b) L’intéressé doit avoir rempli de manière satisfaisante, pendant au 
moins trois années avant la date d’application du classement, les fonctions 
énoncées dans la définition d’emploi, et l’unité administrative concernée doit 
obtenir, sur cette base, l’autorisation de l’inscrire au tableau d’avancement de 
la catégorie des administrateurs sans qu’il ait à passer le concours de G à P; 

  c) En attendant ces autorisations, ceux des titulaires de postes classés 
dans la catégorie des administrateurs qui remplissent ces conditions seront 
rangés dans la classe la plus élevée de la catégorie des services généraux (G-7) 
et percevront une indemnité personnelle de fonctions jusqu’à la date de prise 
d’effet du reclassement. Toute la durée de service à compter de l’application 
des résultats globaux du classement initial entrera en ligne de compte pour le 
calcul de l’ancienneté ». 

 

V. Le Tribunal considère qu’un certain nombre d’éléments ressortent clairement 

de ce texte, qui sont essentiels pour la solution du litige. 
 

VI. D’une part, il est clair que deux étapes doivent être franchies pour que la mise 

en oeuvre du processus de reclassement du requérant soit parachevée. La première 

étape est la finalisation du classement dans la catégorie professionnelle, par la 

soumission d’une description de poste. La seconde étape est la promotion du 

requérant sur ce poste : deux conditions doivent être remplies pour que le requérant 

soit promu au niveau de son poste professionnel. La première condition est que 

l’Administration fasse les démarches budgétaires nécessaires pour obtenir le poste 

correspondant à la classification. La seconde, que l’Administration certifie que le 

fonctionnaire concerné a un bon dossier du point de vue de l’évaluation de ses 

performances, et que ses fonctions ont été remplies de façon satisfaisante depuis au 

moins trois ans. Le requérant ayant eu un contrat permanent en janvier 1992, il avait 

en janvier 1999 sept ans de service dans un emploi permanent. En outre, 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. Tout dépendait ainsi de l’action de l’Administration qui devait 

effectuer les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la décision de 

reclassement, tant en ce qui concerne la première que la deuxième étape. 
 

VII. D’autre part, l’instruction administrative reconnaît une véritable espérance 

juridique de promotion aux fonctionnaires concernés puisqu’elle leur confère une 

indemnité individuelle de fonctions jusqu’à la finalisation du processus. Le Tribunal 

note que l’Administration, par un mémorandum du 23 octobre 1993, confirme que le 
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requérant recevra une indemnité personnelle de fonctions à partir du 1er mai 1993, 

date du classement de son poste au niveau G-7 jusqu’à la date où le poste 

professionnel qui lui est dû sera disponible. L’indemnité personnelle de fonctions a 

effectivement été payée au requérant, de la date de classement de son poste au 

niveau G-7, c’est-à-dire le 1er mai 1993, pour tenir compte de l’effet rétroactif du 

reclassement au niveau P-2 jusqu’à la date de la tentative de licenciement, qui sera 

décrite ci-dessous. 

 

VIII. Quelles ont été les démarches effectuées par l’Organisation pour la mise en 

oeuvre du mémorandum du 5 juin 1998? Le Tribunal constate tout d’abord que ce 

n’est que par fax du 21 octobre 1999, soit 16 mois après la décision de classement 

du poste dans la catégorie des postes professionnels, que l’Administration a pour la 

première fois effectué une démarche permettant l’achèvement de la procédure de 

classement, c’est-à-dire la détermination exacte du niveau auquel le poste devait 

être classé dans l’échelle des postes professionnels. L’Organisation a en effet enfin 

soumis à cette date la description des fonctions permettant le classement effectif du 

poste au niveau requis de la catégorie des postes professionnels. Le 5 novembre 

1999, le poste a donc été classé au niveau P-2. 

 

IX. Cependant, un mois après, au lieu d’achever le processus de reclassement 

entamé depuis cinq ans en procédant à la promotion du fonctionnaire concerné, 

l’Administration a informé le requérant de son licenciement, pour cause d’abolition 

de son poste. Selon le défendeur, cette solution a été adoptée « en raison de 

l’impossibilité de donner au requérant une autre affectation appropriée et en 

l’absence d’un poste d’administrateur inscrit au budget et susceptible d’être offert 

au requérant ». Le requérant travaillait alors aux Nations Unies depuis 15 ans, dont 

7 ans avec un contrat permanent. Plus précisément, le 6 décembre 1999, le requérant 

a été informé que son licenciement prendrait effet le 31 décembre 1999, soit trois 

semaines plus tard, et que l’on ne lui accordait même pas les trois mois de préavis 

prévus, l’Organisation n’ayant plus besoin de ses services : le requérant avait donc 

droit à la compensation due en l’absence de préavis, ainsi qu’à l’indemnité de 

licenciement prévue par l’annexe III a) du Règlement du personnel. Le Tribunal 

note qu’à cette date, absolument aucune démarche n’avait été faite pour obtenir un 

poste P-2 selon les procédures budgétaires établies. 
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X. À la suite du recours du requérant devant la Commission paritaire de recours, 

ce dernier a émis une recommandation tendant à ce que l’Administration suspende 

la décision de licenciement. L’Administration a alors effectivement offert au 

requérant de ne pas mettre fin au contrat, mais en proposant au requérant de le 

maintenir au niveau G-7, tout en supprimant l’indemnité personnelle de fonctions 

qui lui avait été accordée, et cela à condition que le fonctionnaire retire sa 

réclamation devant la Commission paritaire. En d’autres termes, l’Organisation 

proposait au requérant le retour à la case départ, c’est-à-dire lui proposait 

généreusement de se retrouver au début de l’année 2000 dans la situation dans 

laquelle il se trouvait en 1993, avant le reclassement de son poste au niveau 

professionnel, et en outre lui demandait de renoncer à tout recours. Le requérant a 

refusé cet arrangement. Cependant, l’Administration l’a mis en oeuvre de façon 

unilatérale, par décision du 18 janvier 2000, par laquelle le requérant conservait son 

poste au niveau G-7, sans son indemnité personnelle de fonctions à partir du 1er 

janvier 2000. 

 

XI. C’est cette décision qui fait l’objet du présent appel, après que le requérant ait 

présenté une demande de révision administrative dès le 15 février 2000 et ait soumis 

le 12 mai 2000 son cas à la Commission paritaire de recours, qui a rendu son rapport 

le 6 décembre 2000. 

 

XII. Dans son rapport, entièrement favorable au fonctionnaire, la Commission 

paritaire de recours se penche sur l’interprétation de l’instruction administrative 

ST/AI/389. Il constate tout d’abord que l’une des conditions nécessaires à la 

promotion du requérant était remplie, puisqu’il « a effectivement rempli de façon 

satisfaisante des fonctions d’administrateur pendant plus de trois ans, comme 

l’exige l’instruction administrative ST/AI/389 ». Autrement dit, la promotion du 

requérant ne dépendait que de l’action de l’Administration, qui devait faire en sorte 

que l’espérance juridique de promotion du requérant, reconnue par le biais de 

l’attribution d’une indemnité personnelle de fonctions définie comme « un paiement 

transitoire fait au fonctionnaire pendant qu’il attend que les conditions requises pour 

sa promotion soient remplies », soit mise en oeuvre. 
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XIII. Examinant l’action de l’Organisation, la Commission paritaire de recours 

considère que l’Administration n’a pas fait les efforts de bonne foi requis pour la 

mise en oeuvre de la classification. En particulier, selon la Commission 

 

  « la procédure budgétaire établie consiste à demander les fonds au 
moment de la présentation du projet de budget pour l’exercice biennal 
suivant en fournissant à l’appui de la demande la documentation 
appropriée, y compris, en l’occurrence, la notice de classement 
approuvée, et en indiquant clairement les raisons qui militent en faveur 
de la création du poste ». 

 

 Or l’Administration n’a entamé aucune procédure en ce sens. En outre, la 

Commission considère que l’Administration n’avait aucun pouvoir de supprimer 

l’indemnité personnelle de fonctions. Les deux griefs sont ainsi résumés : 

 

 « la cessation du versement de l’ITP a violé les droits du fonctionnaire et ... 
des efforts n’ont pas été faits de bonne foi pour obtenir l’approbation 
budgétaire nécessaire pour la création d’un poste P-2 ». 

 La Commission paritaire est donc parvenue aux conclusions suivantes : 

  « 1. La Commission recommande que l’ITP soit rétablie avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2000 et qu’elle continue d’être versée jusqu’à ce 
qu’une décision définitive ait été prise sur l’approbation budgétaire 
nécessaire pour la création d’un poste P-2 à l’ONUN pour le requérant. 

  2. La Commission recommande en outre au Secrétaire général que 
l’Administration de l’ONUN soit chargée de demander l’approbation 
budgétaire nécessaire pour la création d’un poste P-2 à l’ONUN s’agissant 
du poste que le requérant occupe actuellement. Cette mesure devrait être 
exécutée immédiatement de manière que la demande soit introduite dans 
le budget de l’ONUN pour l’exercice biennal 2002-2003. L’Administration 
de l’ONUN devrait en outre être chargée de présenter à l’appui de ses 
propositions budgétaires relatives à la présente affaire toute la 
documentation nécessaire. 

  3. La Commission recommande aussi que, la DSA de l’ONUN 
ayant procédé comme il est dit plus haut, le Contrôleur soit chargé de 
fournir des ressources appropriées pour la création d’un poste P-2 de 
manière à permettre la promotion du requérant. » 

 

 Le rapport de la Commission paritaire de recours a été transmis au requérant le 

28 juin 2001, mais l’Administration n’a pas accepté les recommandations du 

Comité. Cependant, consciente des délais impardonnables des procédures, 

l’Administration a concédé une indemnité de trois mois de salaire net au requérant. 
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XIV. Pour commencer, le Tribunal rappelle le Chapitre II du Statut, relatif au 

classement des postes et du personnel, qui, dans son article 2.1 dispose que 

 

« (c)onformément 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 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 

oeuvre conformément aux règles en vigueur. 

 

XV. En premier lieu, il est clair, aux yeux du Tribunal, que l’Administration n’a pas 

fait les efforts de bonne foi nécessaires pour mettre en oeuvre la décision de 

classement des postes à Nairobi adoptée par elle en 1993. La procédure d’appel a 

été excessivement longue puisque le Comité de recours en matière de classement n’a 

rendu sa décision favorable à une révision du classement initial que le 2 juin 1998, 

soit près de cinq ans après l’initiation de l’appel, et que le poste n’a été 

définitivement classé au niveau P-2 que le 5 novembre 1999, soit six ans après 

l’appel contenant la demande de révision du classement. Ce seul fait suffirait à 

rendre une décision favorable à l’intéressé. 

 

XVI. Mais il y a plus. Il ressort en effet des éléments du dossier que l’Organisation 

n’a même jamais entamé la procédure prévue dans l’instruction administrative 

ST/AI/389, une fois le poste classé au niveau correct, avant que ne soit adopté le 

rapport de la Commission paritaire de recours. Aucune démarche n’a, en effet, été 

faite pour que le passage du poste de la catégorie des services généraux à celle des 

administrateurs soit approuvé conformément aux procédures budgétaires établies. 

En ce sens, le Tribunal ne peut accepter l’argumentation du défendeur, selon 
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laquelle, en décidant  de supprimer l’indemnité personnelle de fonctions, 

« l’Administration a valablement exercé son pouvoir discrétionnaire, parce que les 

tentatives faites pour obtenir l’approbation budgétaire dans le cadre de l’Office des 

Nations Unies à Nairobi ... n’avaient pas abouti ». D’une part, il n’y a eu qu’une 

tentative et l’utilisation du terme « tentatives » au pluriel est un abus de langage. 

D’autre part, cette démarche a été faite après la tentative de licenciement, à savoir le 

18 janvier 2000, soit sept ans après le classement! En agissant avec une telle lenteur, 

pour ne pas dire désinvolture, l’Administration n’a certainement pas respecté 

l’instruction administrative ST/AI/389, qui précise bien que « (l)e classement initial 

d’un poste n’aura pas d’incidence négative sur le statut contractuel du titulaire, son 

traitement ni les autres prestations auxquelles il a droit ». 

 

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

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

requérant, le Tribunal tient à rappeler, à supposer même que l’Administration ait fait 

tous les efforts nécessaires pour obtenir le support budgétaire nécessaire au poste  

P-2 du requérant mais ait échoué, 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 Daly & Opperman 

(Jugement No. 857, 25 novembre 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 
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 
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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. » 

 

 De la même manière, dans la présente affaire, l’Organisation ne pouvait 

invoquer l’argument budgétaire pour refuser de classer un poste sur les six 

concernés. 
 

XVIII. En second lieu, le Tribunal considère que l’Administration a ouvertement 

violé les dispositions de l’instruction administrative ST/AI/389, qui conférait au 

requérant un droit à une indemnité personnelle de fonctions jusqu’à ce que son poste 

soit reclassé. Le Tribunal constate que, par le mémorandum du 5 juin 1998 adressé 

au requérant, l’Administration reconnaît que le requérant avait droit à une indemnité 

personnelle de fonctions. Le texte de l’instruction administrative ne dit pas que 

l’Administration peut décider d’accorder une indemnité personnelle de fonctions, 

comme cela peut exister dans d’autres textes de l’ONU, comme par exemple la 

disposition 103.11 b) du Règlement du personnel, mais que les fonctionnaires qui 

sont classés dans la catégorie G-7, alors que leur poste est classé dans la catégorie 

professionnelle « percevront une indemnité personnelle de fonctions jusqu’à la date 

de prise d’effet du reclassement ». Il n’est pas dit « pourront percevoir », mais il est 

dit « percevront ». Il n’est pas dit « jusqu’à la date de leur reclassement, dans la 

limite de tel ou tel nombre de mois ou d’années », il est dit « jusqu’à la date de leur 

reclassement ». Le Tribunal considère qu’on ne peut être plus clair et que les termes 

employés ne comportent aucune ambiguïté. Le Tribunal ne voit dans ce texte aucune 

marge de manoeuvre qui autoriserait l’Administration à retirer au requérant 

l’indemnité personnelle de fonctions, comme elle l’a fait en janvier 2000, après 

avoir tenté de licencier le requérant pour éviter de continuer à lui verser cette 

indemnité. 

 

XIX. En troisième lieu, le Tribunal estime que les chances de promotion du 

requérant n’ont pas été correctement prises en considération. Il convient, d’une part, 

de répondre à l’argumentation du défendeur selon laquelle « le requérant n’avait 

aucun droit ou expectative juridique à être promu dans la catégorie des 

administrateurs ». Le Tribunal considère que l’octroi automatique de l’indemnité 

personnelle de fonctions à un fonctionnaire aussi longtemps qu’il n’est pas mis au 
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niveau auquel son poste est classé, équivaut à lui conférer une véritable espérance 

juridique de promotion. Si l’on devait suivre l’Administration, qui affirme que le 

requérant n’avait ni droit, ni espérance d’être promu, il serait étrange qu’une telle 

somme d’argent qui représente une compensation pour un travail effectué d’un 

niveau supérieur à celui auquel se trouve le fonctionnaire, soit accordée à celui-ci si 

son travail n’est pas considéré comme devant en toute vraisemblance entraîner sa 

promotion. 

 L’Organisation reconnaît d’ailleurs également explicitement à un autre 

moment que le requérant aurait dû être au niveau P-2, lorsqu’il l’informe dans la 

lettre de licenciement du 6 décembre 1999 que son indemnité de licenciement sera 

calculée sur la base de son salaire au niveau professionnel, celui-ci étant la somme 

de son salaire au niveau G-7 et de son indemnité personnelle de fonctions : 

« Comme vous avez perçu une indemnité transitoire personnelle (ITP) à la classe P-

2 à compter du 1er mai 1993, votre indemnité de licenciement sera calculée sur la 

base de votre traitement comme administrateur ». Comment peut-on à la fois 

considérer que le requérant a droit à un salaire au niveau professionnel et affirmer 

que l’Administration n’est soumise à aucune obligation en ce qui concerne sa 

promotion au niveau professionnel, qui serait purement discrétionnaire? Le Tribunal 

considère ainsi que l’Organisation, par son comportement consistant à verser au 

requérant du 1er mai 1993 au 31 décembre 1999 une indemnité personnelle de 

fonctions et à l’informer que son indemnité de licenciement serait calculée sur son 

salaire professionnel, a bel et bien reconnu son espérance juridique de promotion sur 

le poste P-2 à partir du 1er mai 1993. 

 

XX. Partant du fait que le requérant aurait dû être promu dès 1993 sur un poste  

P-2, il n’apparaît pas suffisant de considérer que ses droits sont respectés si lui sont 

accordés tous les droits résultant du fait qu’il devrait occuper aujourd’hui un poste 

P-2. En effet, si le requérant avait été placé initialement sur le poste au bon niveau, 

sa carrière aurait pu se dérouler de façon totalement différente. Le requérant se 

plaint ainsi de la « mauvaise gestion de sa carrière ». En effet, il est prévu dans la 

circulaire d’information ST/IC/1993/66 du 2 décembre 1993 concernant le 

placement et les promotions, que les fonctionnaires peuvent être considérés pour des 

promotions au bout d’un certain laps de temps. En ce qui concerne la promotion du 

niveau P-2 au niveau P-3, l’article 6 prévoit : 
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« 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 ». 

 Le requérant, qui aurait dû se trouver sur un poste P-2 dès le 1er mai 1993, 

aurait donc pu être considéré pour une promotion au niveau supérieur à partir du 

1er mai 1996, et le Tribunal considère qu’il a effectivement perdu ses chances d’être 

ainsi pris en considération. Plus précisément, le Tribunal considère que la date de 

prise d’effet du classement étant le 1er mai 1993, le requérant a été privé de son 

droit à être pris en considération pour une promotion du niveau P-2 au niveau P-3 

durant toute la période allant du 1er mai 1996 à aujourd’hui. 

 

XXI. Par ces motifs, le Tribunal : 

1. Décide que l’Administration doit rétablir le paiement de l’indemnité 
personnelle de fonctions à partir du 1er janvier 2000 et ce, jusqu’à ce 
que le poste P-2 soit disponible; 

2. Demande instamment à l’Administration de faire tous les efforts de 
bonne foi afin de procurer au requérant le poste P-2 auquel il a droit 
depuis 1993; 

3. Considère que le requérant doit être compensé pour la gestion 
inadmissible de la procédure de classement, qui l’a en particulier privé 
de ses droits d’avancement, et ordonne à l’Administration de payer au 
requérant, à ce titre, 1 an de salaire net au niveau P-2, aux taux en 
vigueur à la date du jugement; 

4. Rejette toutes autres conclusions. 
 

(Signatures) 
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