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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
  
 

Jugement No 1035 
 
 

Affaire No 1126 : IGWEBE Contre : Le Secrétaire général 
de l’Organisation 

des Nations Unies 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

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

 Attendu que le 1er mars 2000, Clementine Comfort Igwebe, fonctionnaire de 
la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (ci-après dénommée 
la CEA), a introduit une requête dont les conclusions se lisaient comme suit :  

 « II. Conclusions 

 … 

 – Je demande respectueusement à être nommée au poste de [chef de la 
Section de la gestion des ressources humaines de la CEA], à la classe 
P-5, à compter de juillet 1996. 

  c) En juin 1997, j’était candidate à deux postes de classe P-4 à la 
[Division de la gestion des ressources humaines et des systèmes de la CEA]. 
Ma candidature n’a même pas été soumise avec les autres au mépris des 
instructions administratives ST/AI/413 et ST/AI/412. Mes recours subséquents 
… n’ont même pas fait l’objet d’une enquête [le] Secrétaire exécutif de la 
[CEA] ayant envoyé une note de service … me diffamant… 

 – Je demande que [le Secrétaire exécutif de la CEA] soit invité à expliquer 
sa déclaration et à la retirer en présentant des excuses… 

 – Je demande à être dûment indemnisée pour toutes les épreuves que j’ai 
endurées, et que cette indemnisation ne soit en tout cas pas inférieure à 
deux ans de traitement net et en sus du mois de traitement [dont le 
versement a été recommandé par la Commission paritaire de recours] 
conformément à la disposition 112.3 du Règlement du personnel. 

  e) … Compte tenu de tous les dommages causés à la Commission, à 
son personnel, … je demande que des enquêteurs indépendants externes 
procèdent à une vérification … de la CEA depuis l’entrée en fonction du 
[Secrétaire exécutif] en juillet 1995… » 

 Attendu que, à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé 
jusqu’au 31 août 2000 puis successivement jusqu’au 31 mars 2001, le délai prescrit 
pour déposer une réplique; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 9 mars 2001; 
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 Attendu que le 30 octobre 2001, le Tribunal a posé une question à la 
requérante et des questions au défendeur; 

 Attendu que le 1er novembre 2001, la requérante a présenté sa réponse à la 
question posée par le Tribunal; 

 Attendu que le 5 novembre 2001, le défendeur a produit ses réponses aux 
questions posées par le Tribunal; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l’Organisation des Nations Unies le 
13 septembre 1971 en vertu d’un engagement d’une durée déterminée, comme 
commis-sténographe de classe G-3 au Département des affaires économiques et 
sociales. Le 1er mars 1975, on lui a offert un engagement permanent. Le 1er avril 
1978, elle a été mutée à la CEA comme responsable des activités de formation du 
personnel (adjointe de 2e classe), de classe G-4. Le 1er avril 1979, elle a été promue 
à la classe P-1. À l’époque considérée, la requérante occupait le poste de spécialiste 
de la gestion des programmes de la CEA, de classe P-3. 

 En 1996, la CEA a entrepris une opération de restructuration. Le 10 juillet 
1996, l’Administrateur chargé de la Division de la gestion des ressources humaines 
et des systèmes a informé la requérante qu’elle avait été affectée « à [sa] classe 
actuelle » à la Division des conférences et des services généraux (DCSG). Le 
31 décembre 1996, celle-ci a eu un entretien avec l’Administrateur chargé de la 
DCSG au sujet de ses nouvelles fonctions. Elle a confirmé par écrit à celui-ci le 
3 janvier 1997 l’interprétation qu’elle avait de ses nouvelles fonctions. Le 20 janvier 
1997, elle a écrit au Secrétaire exécutif de la CEA soutenant que sa nouvelle 
affectation « constitue[ait] une sous-utilisation de compétences » contraire à 
l’instruction administrative ST/AI/397 du 7 septembre 1994. Le 23 mai 1997, elle 
lui a écrit de nouveau demandant de revoir son affectation et alléguant, notamment, 
que les fonctions en question étaient auparavant exécutées par un fonctionnaire de 
classe G-5. 

 Le 26 juin 1997, l’Administrateur chargé de la DCSG a informé la requérante 
qu’elle était réaffectée au poste de fonctionnaire d’administration à la Section des 
services généraux à compter du 1er juillet. 

 Les 26 juin et 11 juillet 1997, la requérante a demandé que la décision de la 
réaffecter soit reconsidérée. 

 Le 29 juillet 1997, la requérante a informé le chef de la Division de la gestion 
des ressources humaines et des systèmes qu’elle rejoindrait la Section des services 
généraux quand elle aurait reçu une définition d’emploi écrite et qu’un bureau lui 
aurait été affecté. 

 Le 31 juillet 1997, la requérante a de nouveau demandé que la décision 
contestée soit reconsidérée. 

 Le 16 septembre 1997, elle a reçu une « première » définition d’emploi écrite. 
Le 10 octobre 1997, elle a écrit au chef de la Division de la gestion des ressources 
humaines et des systèmes accusant réception de la définition d’emploi et de 
l’affectation d’un bureau, et soulevant des objections à l’une et l’autre. 

 La requérante a formé un recours devant la Commission paritaire de recours 
les 13 octobre et 12 novembre 1997. 
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 Le 3 mai 1999, le Groupe des politiques relatives à la rémunération et au 
classement des emplois a classé à la classe P-3 le poste de fonctionnaire 
d’administration à la Section des services généraux. 

 La Commission paritaire de recours a présenté son rapport le 7 octobre 1999. 
Ses considérations et recommandations se lisaient comme suit : 

 « Considérations 

 … 

 25. … La Chambre a été frappée par le fait que ni la CEA ni le défendeur 
n’aient pas étayé la thèse de l’Administration que “le poste de fonctionnaire 
d’administration à la Section des services généraux de la DCSG exige un degré 
élevé de compétence professionnelle et d’esprit d’initiative”… 

 27. Quant à l’affirmation du défendeur fondée sur sa lecture de certains 
jugements du Tribunal administratif des Nations Unies [No 396, Waldegrave 
(1987) et No 617, De Brandt-Dioso (1993)] selon laquelle “suivant la 
jurisprudence constante du Tribunal, celui-ci ne peut pas substituer son 
jugement à celui de l’Administration en matière de classement des emplois”, 
non plus, par extension, que la Commission paritaire de recours, il semble que 
le défendeur n’ait pas lu attentivement les jugements en question. Dans 
l’affaire Waldegrave, la décision du Secrétaire général était fondée sur la 
recommandation d’un comité de classement des postes dûment constitué, et le 
Tribunal conservait le droit de déterminer si le Secrétaire général a exercé son 
pouvoir discrétionnaire à l’intérieur de limites raisonnables. 

 28. En l’espèce, l’Administration n’a pas défini – encore moins défendu – la 
méthode adoptée pour établir la définition d’emploi et la procédure suivie pour 
déterminer qu’il s’agissait d’un emploi de la catégorie des administrateurs. 
Faute d’avoir établi qu’elle avait suivi une procédure régulière, 
l’Administration a donc, de l’avis de la Chambre, l’obligation de démontrer le 
bien-fondé du classement. Là encore, elle a échoué : à l’analyse précise et 
systématique de la requérante, l’Administration n’a opposé que de simples 
affirmations. La Chambre conclut que le poste auquel la requérante a été 
affectée à la Section des services généraux aurait été classé comme un poste de 
la catégorie des services généraux s’il avait été évalué par un organe d’examen 
du classement des postes dûment constitué. 

 29. De l’avis de la Chambre, l’affectation de la requérante au poste en 
question dans la Section des services généraux constituait de fait une 
rétrogradation. Elle l’a privé de la possibilité de faire la preuve de ses 
compétences et, partant, de voir son cas pris en considération aux fins de 
promotion. Elle s’est trouvée lésée, selon le mot du Tribunal administratif des 
Nations Unies dans le jugement précité [jugement No 312, Roberts (1983)], et 
est donc légitimement fondée à demander réparation. 

 30. … la Chambre conclut que [la requérante] a établi qu’elle a été – et 
continue peut-être d’être – victime d’une discrimination systématique… 

 

   Recommandations 
 

 33. La Chambre recommande au Secrétaire général : 
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  a) Que la requérante soit affectée à un poste correspondant à sa classe, 
son ancienneté et ses qualifications; et 

  b) Que, compte tenu des mauvais traitements systématiques dont elle a 
été l’objet, il lui soit versé un montant correspondant à un mois de traitement 
de base net, en application de la disposition 112.3 du Règlement du 
personnel. » 

 Le 14 février 2000, le Secrétaire général adjoint à la gestion a fait tenir à la 
requérante copie du rapport de la Commission paritaire de recours et l’a informée de 
ce qui suit : 

 « … 

  Le Secrétaire général a été informé que les fonctions attachées au poste 
auquel vous avez été affectée à la Division des conférences et des services 
généraux ont été classées à P-3. Par conséquent, il considère que la conclusion 
de la Commission est mal fondée et que sa recommandation tendant à vous 
affecter à un poste de votre classe est désormais sans objet. Le Secrétaire 
général considère en outre que la conclusion de la Commission touchant les 
mauvais traitements dont vous auriez été l’objet n’est pas davantage fondée et 
ne peut dès lors accepter la recommandation tendant à vous indemniser de ce 
fait. 

 … » 

 Le 1er mars 2000, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 
mentionnée plus haut. 

 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 

 1. La requérante avait droit à une promotion à la classe P-5 en juillet 1996, 
ou à défaut, à une promotion à la classe P-4 en juin 1997. 

 2. Les mesures prises par le défendeur étaient inspirées par des motifs 
irréguliers, et étaient abusives et discriminatoires. 

 3. Le défendeur a violé les droits contractuels que la requérante tire du 
chapitre II du Statut du personnel en vertu des normes de la Commission de la 
fonction publique internationale pour lui avoir imposé des affectations 
insignifiantes. 

 4. La requérante a connu des difficultés professionnelles et des problèmes 
de santé à cause des mesures prises par le défendeur à son égard. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. L’Organisation dispose d’un pouvoir discrétionnaire étendu de 
réaffectation à l’occasion d’une réorganisation. La requérante n’a pas emprunté les 
voies de recours instituées en matière de classement pour contester le classement de 
son poste et, ni la requérante ni la Commission paritaire de recours ne peuvent à 
l’occasion de l’opération de classement substituer leur jugement à celui de l’organe 
de classement des postes dûment mandaté. 

 2. Comme la requérante a été régulièrement affectée à un poste de sa classe, 
on ne peut voir aucun motif irrégulier dans cette mesure. La requérante ne s’est pas 
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déchargée du fardeau qui lui incombait de rapporter la preuve de son allégation de 
discrimination. 

 3. Aux termes de l’article 1.2 du Statut du personnel, l’affectation de la 
requérante à un poste dûment classé à P-3 constituait un exercice légitime de la 
discrétion administrative qui n’a nullement violé ses conditions d’emploi. 

 4. Le défaut temporaire d’une définition d’emploi définitive à la suite d’une 
réorganisation n’est pas chose inhabituelle, et les entretiens que la requérante a eus 
avec ses supérieurs hiérarchiques au sujet de ses fonctions et de ses responsabilités 
ont largement compensé l’absence d’une définition d’emploi écrite. 

 5. Le Tribunal n’est pas valablement saisi de la question de la promotion de 
la requérante. Celle-ci n’a aucun droit à une promotion et le Tribunal ne peut pas 
substituer son jugement à celui des organes de nominations et de promotions 
compétents. 

 6. La requérante a emprunté la voie du recours pour obtenir une promotion 
de la classe P-3 à la classe P-5, au lieu de chercher une affectation à un poste de sa 
classe. C’est là un détournement des voies de recours. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 29 octobre au 27 novembre 2001, rend le 
jugement suivant : 

I. Le recours de la requérante devant la Commission paritaire de recours reposait 
principalement sur l’allégation que sa réaffectation d’un poste de spécialiste de la 
gestion des programmes à un poste indéterminé de la Division des conférences et 
des services généraux de la CEA et, par la suite, à un poste de fonctionnaire 
d’administration à la Section des services généraux constituait en réalité des 
rétrogradations qui participaient d’une campagne permanente, ou d’agissements 
systématiquement discriminatoires et hostiles dirigés contre elle au sein de la CEA 
et orchestrés par des fonctionnaires de cette organisation qu’elle désigne 
nommément. Elle allègue avoir été victime de discrimination systématique à cause 
de la position qu’elle avait prise contre ce qu’elle affirme être des pratiques 
corrompues et irrégulières au sein de la CEA et de ses activités de représentante du 
personnel. Elle fait certaines allégations précises au sujet d’autres actions qui, selon 
elle, constituent des actes discriminatoires à son encontre et qui établiraient 
l’existence de la campagne ou des agissements systématiques en question. 

II. Devant la Commission paritaire de recours, la requérante a exposé de façon 
fort détaillée un certain nombre d’arguments qui établiraient que son affectation à la 
Division des conférences et des services généraux dans le cadre de la réorganisation 
de la CEA était en réalité une affectation à des tâches subalternes et routinières qui 
n’exigeaient aucune compétence ni esprit d’initiative et ne lui permettaient ni d’y 
faire appel ni de démontrer ses talents ou aptitudes et qui, par conséquent, la 
condamnaient à un emploi sans avenir réduisant ses perspectives de carrière et la 
privant de toute perspective d’avancement par la suite. 

III. Dans sa réponse au recours de la requérante, le défendeur a soutenu que les 
fonctions dévolues à celle-ci à son nouveau poste exigeaient un degré élevé de 
compétence professionnelle et d’esprit d’initiative. Toutefois, il n’a pas produit de 
renseignements concrets ou précis ou de données factuelles à l’appui de ces 
affirmations; il n’a pas davantage établi que le poste avait été évalué, mesuré et 
classé par un organe de classement compétent, ni exposé à la satisfaction de la 
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Commission paritaire de recours des motifs à l’appui de l’affirmation selon laquelle 
le poste affecté à la requérante devrait être considéré comme un poste de la 
catégorie des administrateurs et non de celle des services généraux. Comme la 
Commission l’a noté dans son rapport : 

 « … l’Administration n’a pas défini – encore moins défendu – la méthode 
adoptée pour établir la définition d’emploi et la procédure suivie pour 
déterminer qu’il s’agissait d’un poste d’administrateur. Faute d’avoir établi 
qu’elle avait suivi la procédure régulière, l’Administration avait alors, selon la 
Chambre, l’obligation de démontrer le bien-fondé du classement. Là encore, 
elle a échoué : à l’analyse précise et systématique de la requérante, 
l’Administration n’a répondu que par de simples affirmations. La Chambre 
conclut que le poste auquel la requérante a été affectée à la Section des 
services généraux aurait été classé comme un poste d’agent des services 
généraux s’il avait été évalué par un organe d’examen du classement des 
postes dûment constitué. » 

IV. Il ressort de ce qui précède que la Commission paritaire de recours avait 
l’impression que le poste auquel la requérante avait été affectée n’avait jamais été 
« évalué par un organe d’examen du classement des postes dûment constitué » et, en 
l’espèce, la Commission a jugé que les jugements No 396, Waldegrave (1987) et 
No 617, De Brandt-Dioso (1993) ne l’empêchaient pas d’en faire sa propre 
évaluation. Par conséquent, elle a entrepris sa propre appréciation des arguments de 
la requérante et du défendeur quant à la nature des fonctions attachées au nouveau 
poste de la requérante. Le Tribunal considère qu’il était indiqué et loisible à la 
Commission d’y procéder dès lors que, selon la jurisprudence du Tribunal, en 
matière de classement, une Commission paritaire de recours ne peut (ni d’ailleurs le 
Tribunal) substituer son jugement à celui d’un organe d’examen du classement des 
postes dûment constitué. Il s’ensuit que, lorsqu’un poste n’a pas fait l’objet d’une 
telle évaluation ou d’un tel classement, ces contraintes ne jouent pas et il est sans 
doute des circonstances où il serait indiqué pour une Commission paritaire de 
recours ou le Tribunal de chercher à se faire sa propre idée de la nature des tâches 
en question. 

 En outre, le Tribunal considère que, vu les éléments de preuve et les 
documents dont la Commission était saisie, il était raisonnable de conclure, comme 
elle l’a fait, que le poste affecté à la requérante à la Division des conférences et des 
services généraux représentait dans les faits une rétrogradation à un poste qui ne 
permettait nullement à la requérante de démontrer ses compétences et, par la suite, 
de voir sa candidature prise en considération pour une promotion. Le Tribunal 
considère que, s’il avait eu à revoir les constatations tirées des renseignements et 
des arguments présentés à la Commission, il aurait probablement conclu dans le 
même sens que la Commission. 

V. Ayant examiné le rapport et les recommandations de la Commission paritaire 
de recours, le Secrétaire général adjoint à la gestion a informé par écrit la requérante 
le 14 février 2000 que le défendeur n’acceptait pas les conclusions de la 
Commission. Ayant noté que celle-ci avait conclu que « le poste aurait été classé 
comme poste d’agent des services généraux s’il avait été évalué par un organe 
d’examen du classement des emplois dûment constitué et que votre affectation 
constituait de fait une rétrogradation » et rappelé la mesure de réparation et 
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l’indemnisation recommandées par la Commission paritaire de recours, le défendeur 
ajoutait : 

 « Le Secrétaire général a été informé que les fonctions attachées au poste 
auquel vous avez été affectée à la Division des conférences et des services 
généraux ont été classées à P-3. Par conséquent, il considère que la conclusion 
de la Commission est mal fondée et que sa recommandation tendant à vous 
affecter à un poste de votre classe est désormais sans objet. Le Secrétaire 
général considère en outre que la conclusion de la Commission touchant le 
mauvais traitement dont vous auriez été l’objet n’est pas davantage fondée et, 
ne peut dès lors accepter la recommandation tendant à vous indemniser de ce 
fait. » 

VI. Le Tribunal trouve cette lettre singulière. Affirmer que la conclusion de la 
Commission paritaire de recours « est mal fondée » est, de l’avis du Tribunal, pour 
le moins malhonnête en ce que cela laisse supposer que la Commission était saisie 
d’éléments de preuve dont elle n’a pas tenu compte. Il n’en est rien. À l’évidence, le 
défendeur a omis ou négligé d’informer la Commission de ce que le poste en 
question (fonctionnaire d’administration à la Section des services généraux) avait 
été officiellement classé par le Groupe des politiques relatives à la rémunération et 
au classement des emplois au Siège, le 3 mai 1999, lors même que ce classement 
était intervenu quelque seize jours avant le début des délibérations de la 
Commission paritaire de recours qui a eu lieu le 19 mai 1999, ou qu’il a omis ou 
négligé d’informer la Commission de ce classement avant le 7 octobre 1999, date à 
laquelle celle-ci a soumis son rapport au Secrétaire général. Au fond, le défendeur a 
tenu la Commission dans l’ignorance du fait que le poste de la requérante avait été 
classé par un organe d’examen du classement des postes dûment constitué, et ce 
alors même qu’il était tout à fait raisonnable et prévisible de la part de la 
Commission de conclure au vu des éléments dont elle était saisie et des observations 
formulées par le défendeur, qu’il n’y avait eu ni évaluation ni classement. De fait, le 
Secrétaire général adjoint à la gestion a sorti une carte de sa manche et l’a utilisée 
pour priver la requérante du bénéfice de sa victoire ou du succès de son recours 
devant la Commission paritaire de recours. 

VII. Le Tribunal considère que, ayant constaté que la requérante avait été victime 
de discrimination pour avoir été de fait rétrogradée, la Commission a été amenée à 
conclure que la requérante avait été victime de discrimination systématique, dans la 
mesure où, détachés de la conclusion de discrimination tirée de la constatation 
qu’elle avait été rétrogradée, les éléments de preuve que celle-ci a produits à l’appui 
de ses autres allégations de discrimination étaient relativement faibles. Le Tribunal 
estime que, si elle avait été informée de ce que le Groupe des politiques relatives à 
la rémunération et au classement des emplois, au Siège, avait effectivement classé le 
poste de la requérante et ce, à la classe P-3, la Commission n’aurait pas entrepris de 
faire sa propre évaluation et n’aurait pas conclu que, de fait, la requérante avait été 
rétrogradée. Le Tribunal est d’avis que, si elle avait été informée du classement 
effectué par le Groupe des politiques relatives à la rémunération et au classement 
des emplois, la Commission aurait suivi la jurisprudence susévoquée du Tribunal et 
n’aurait pas conclu à une rétrogradation de fait constitutive de discrimination à 
l’encontre de la requérante. 

VIII. Étant convaincu que la Commission paritaire de recours a été induite en erreur 
quant à la réalité des faits, le défendeur ne l’ayant pas informée du classement du 
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poste et que les conclusions de la Commission étaient justifiables au vu des 
renseignements dont elle était saisie, le Tribunal considère qu’il serait injuste et 
inéquitable de priver la requérante de l’indemnisation que la Commission paritaire 
de recours a recommandé de lui verser, en permettant au défendeur d’invoquer un 
fait qui n’avait pas été porté à l’attention de la Commission. Encore que l’existence 
du classement du 3 mai 1999 empêche la requérante de se prévaloir de la première 
recommandation de la Commission (tendant à ce qu’elle soit nommée à un poste 
correspondant à ses aptitudes, etc.), le Tribunal estime que l’indemnisation 
correspondant à un mois de traitement net demeure indiquée et qu’elle devrait être 
versée à la requérante en tout état de cause. 

 Devant le Tribunal, la requérante cherche à étendre son action à une réparation 
ou une indemnisation en raison de questions qui n’ont pas été portées devant la 
Commission paritaire de recours. Elle tente en outre de ressusciter des contestations 
que la Commission a jugé à bon droit irrecevables. Elle demande aussi une 
réparation sous forme d’ordonnance du Tribunal enjoignant à une personne 
nommément désignée de lui présenter des excuses et fait valoir qu’elle aurait dû être 
promue à un poste bien déterminé; elle avance aussi d’autres prétentions que le 
Tribunal considère inadmissibles ou irrecevables aux termes du Statut. Par 
conséquent, toutes les autres prétentions sont rejetées. 

IX. Par ces motifs, le Tribunal : 

 a) Ordonne au défendeur de verser à la requérante un mois de traitement de 
base net; 

 b) Rejette toutes les autres conclusions. 
 

(Signatures) 
 

Mayer GABAY 
Président 

 

Kevin HAUGH 
Vice-Président 

 

Marsha A. ECHOLS 
Membre 

 

New York, le 27 novembre 2001 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


