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 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 560 
 
Affaire No 598 : CLAXTON Contre : Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
  Nations Unies        
 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, président; M. Luis 

de Posadas Montero, vice-président; M. Hubert Thierry; 

 Attendu que le 29 juin 1990, Catherine V. Claxton, 

fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies, a introduit une 

requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme fixées 

par l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu qu'à la demande de la requérante, le Président du 

Tribunal a, avec l'accord du défendeur, prorogé au 15 mai 1991 le 

délai pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que le 10 mai 1991, la requérante, après avoir 

procédé aux régularisations nécessaires, a de nouveau introduit une 

requête contenant les conclusions suivantes : 
 
 "II.  CONCLUSIONS 
 
 1. Plaise au Tribunal administratif des Nations Unies : 
 
 QUANT A SA COMPETENCE ET A LA PROCEDURE : 
 
 a) Décider qu'en vertu des articles 2 et 7 de son Statut, 

il est compétent pour connaître de la présente requête et 
pour statuer sur elle; 

 
 
 b) Ordonner au défendeur de produire les pièces ou 

informations suivantes : 



 
  i)Copie du quatrième rapport du Comité de recours en 

matière de classement, daté du 23 mars 1987, pour 
vérifier l'existence d'un tel rapport (...) et 
connaître la raison du refus d'examiner le 
recours; 

 
 ii)La liste de tous les fonctionnaires qui ont été dispensés 

de l'obligation de respecter le délai du 16 juin 
1986 pour les recours devant ce comité, ce qui 
montrera que les délais n'étaient pas strictement 
appliqués; 

 
 iii)Le mémorandum de M. Beissel [Chef du Service 

administratif du Département de l'administration 
et de la gestion] en date du 12 juin 1989 avec sa 
signature (... est une copie de ce mémorandum 
sans la signature) soulevant la possibilité d'une 
disparité, afin de montrer qu'une demande au 
moins avait été faite pour que l'affaire soit 
examinée à ce titre; 

 
 iv)Le dossier de classement concernant l'ancien poste 

contesté, pour montrer qu'aucun examen n'a été 
fait quant au fond; 

 
 v)Copies des décisions administratives de promouvoir les 

fonctionnaires énumérés ci-dessous de la 
catégorie des services généraux à la catégorie 
des administrateurs, pour montrer que de nombreux 
agents des services généraux ont été promus à la 
catégorie des administrateurs en raison du niveau 
des fonctions remplies, quelle que soit la date à 
laquelle ces fonctions ont été remplies : 

 
   ... 
 
 QUANT AU FOND : 
 
 a) Dire et juger que la requérante s'est vu refuser un 

examen quant au fond du niveau de son poste conformément aux 
procédures de recours en vigueur et qu'en conséquence, elle 
n'a pas bénéficié d'une procédure régulière; 

 
 b) Dire et juger que les procédures régulières n'ont pas 

été suivies après que la requérante se soit efforcée de faire 
classer son poste de façon appropriée; 

 
 c) Dire et juger que la requérante a subi en conséquence 

un préjudice de carrière et un préjudice moral; 
 
 d) Dire et juger que le poste était du niveau 

professionnel et aurait dû être classé comme tel; 
 



 e) Ordonner que le poste soit classé à ce niveau 
conformément aux directives établies dans la circulaire 
ST/IC/86/27, paragraphe 14 (...), avec effet au 1er janvier 
1985; 

 
 f) Ordonner le paiement d'une indemnité d'un montant égal 

à la différence entre la rémunération effectivement perçue 
par la requérante et celle qu'elle aurait perçue si elle 
avait été promue à la catégorie des administrateurs 
conformément aux critères d'application en matière de 
classement, c'est-à-dire avec effet au 1er janvier 1985." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 14 août 

1991; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites 

le 18 octobre 1991; 

 Attendu que la requérante a soumis un exposé supplémentaire 

le 16 décembre 1991 et que le défendeur a présenté des observations 

à son sujet le 17 janvier 1992; 

 Attendu que le 16 mars 1992, la requérante a soumis un exposé 

supplémentaire et présenté des commentaires sur les observations du 

défendeur; 

 Attendu que le 1er avril 1992, trois fonctionnaires de 

l'Organisation des Nations Unies ont déposé une demande 

d'intervention en vertu de l'article 19 du Règlement du Tribunal, 

demande que le défendeur n'a pas appuyée dans une communication 

datée du 24 avril 1992; 

 Attendu que le 14 avril 1992, la Présidente du Groupe pour 

l'égalité de droits des femmes à l'Organisation des Nations Unies a 

déposé un mémoire à titre d'amicus curiae; 

 Attendu que le Président du Tribunal a décidé le 15 avril 

1992 qu'il n'y aurait pas de procédure orale en l'affaire; 

 Attendu que le défendeur a présenté un exposé supplémentaire 

le 24 avril 1992; 

 Attendu que le 11 mai 1992, la requérante a soumis une pièce 

supplémentaire et un autre exposé et que, le 9 juin 1992, le 

défendeur a présenté des observations à leur sujet; 

 Attendu que le 13 mai 1992, le conseil des intervenants a 

présenté des observations sur la position du défendeur à l'égard de 



la demande d'intervention; 

 Attendu que la requérante a présenté des exposés et pièces 

supplémentaires les 11 et 12 juin 1992; 

 Attendu que le défendeur a présenté un exposé supplémentaire 

le 16 juin 1992; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l'Organisation le 

4 février 1974.  Elle a d'abord reçu un engagement de durée 

déterminée de trois mois comme caissière à la classe G-2, 

échelon III au Département de l'information.  Son engagement a 

d'abord été prolongé d'un an, jusqu'au 3 mai 1975, puis d'un mois, 

jusqu'au 3 juin 1975, date à laquelle elle a quitté le service de 

l'Organisation.  La requérante est rentrée au service de 

l'Organisation le 19 juillet 1976.  Elle a reçu un engagement de 

durée déterminée de trois mois comme commis bilingue à la 

classe G-3, échelon II, au Bureau des services du personnel.  Son 

engagement a été converti en un engagement de stage le 19 octobre 

1976 et en un engagement permanent le 1er octobre 1977.  

Le 1er avril 1979, la requérante a été promue à la classe G-4 comme 

commis principal bilingue. 

 La Commission de la fonction publique internationale ayant 

approuvé, en juillet 1982, la mise en place d'une structure à sept 

classes (pour remplacer l'ancienne structure à cinq classes) pour la 

catégorie des services généraux à New York et promulgué des normes 

de classement des emplois pour les sept classes, tous les postes 

d'agent des services généraux à New York ont été classés 

conformément aux procédures exposées dans l'instruction 

administrative ST/AI/301 du 10 mars 1983. 

 Conformément à l'instruction administrative, une définition 

de l'emploi occupé par le requérant a été établie aux fins d'un 

classement initial et soumise au Service du classement des emplois. 

 La requérante a signé la formule P-270, certifiée par le Chef du 

Service administratif du Bureau des services du personnel, le 7 août 

1984.  Le poste de la requérante a été initialement classé G-6. 

 Le 13 juin 1984, le Sous-Secrétaire général aux services du 



personnel a annoncé aux fonctionnaires, par la circulaire 

ST/IC/84/45, la création du Groupe d'étude du classement des 

emplois, dont la mission était "d'examiner les résultats généraux du 

classement des emplois d'agent des services généraux et des 

catégories apparentées qui est actuellement en cours à New York".  

Le 23 décembre 1985, le Chef du Service administratif du Bureau des 

services du personnel a fait savoir à la requérante que le Groupe 

d'étude du classement des emplois avait, conformément à la 

circulaire ST/IC/84/45, classé G-7 son poste d'assistante chargée du 

recrutement. 

 Le 28 avril 1986, le Sous-Secrétaire général aux services du 

personnel a informé les fonctionnaires, par la circulaire 

ST/IC/86/27, "des mesures prises en ce qui concerne le classement 

des postes des catégories des services généraux ... au Siège de 

l'ONU et de leur indiquer celles qui vont être prises, pour ce qui 

est notamment de l'application des résultats du classement et de la 

procédure de recours prévue".  Aux termes du paragraphe 6 de cette 

circulaire, "les fonctionnaires et les départements [à New York] qui 

souhaitent former un recours devront, pour le 16 juin 1986 au plus 

tard, en faire la demande...; toutefois, pour les fonctionnaires 

absents du Siège d'ici le 16 juin 1986, la date limite pourra, à 

titre exceptionnel, être repoussée en conséquence".  Le Comité de 

recours en matière de classement des emplois d'agent des services 

généraux à New York (ci-après dénommé le Comité de recours) a été 

créé avec effet au 16 mai 1986 pour examiner ces recours. 

 Le 16 octobre 1986, la requérante a écrit au Sous-Secrétaire 

général aux services du personnel pour demander que la Section du 

classement des emplois revoie le classement de son poste à la classe 

G-7.  Elle faisait valoir que les attributions inhérentes à son 

poste étaient des "attributions de fond" qui "relevaient plutôt du 

niveau inférieur de la catégorie des administrateurs que du niveau 

supérieur de la catégorie des services généraux" et joignait à son 

recours une définition d'emploi révisée.  Le 31 décembre 1986, la 

requérante a de nouveau écrit au Sous-Secrétaire général aux 

services du personnel pour expliquer le retard dans la présentation 

de son recours.  Elle disait entre autres qu'elle avait formé son 



recours avec quatre mois de retard parce que les circonstances de 

son affaire étaient exceptionnelles; en effet, elle avait dû 

"éclaircir avec [ses] supérieurs les perspectives de la situation 

globale et les impressions qui s'en dégageaient avant de poursuivre 

la question". 

 Dans une réponse du 7 janvier 1987, le Sous-Secrétaire 

général aux services du personnel a informé la requérante que sa 

communication du 16 octobre 1986 avait été transmise à la Section du 

classement des emplois, qui l'avait à son tour transmise au Comité 

de recours.  Il ajoutait : "Les réponses concernant tous les recours 

seront envoyées en temps utile par la Section du classement des 

emplois". 

 Le 1er mai 1987, la requérante a écrit au Sous-Secrétaire 

général à la gestion des ressources humaines1, demandant que le 

classement de son poste soit revu conformément à la circulaire 

ST/IC/86/27/Add.5 et qu'un "examen de fond" soit effectué "dans le 

contexte du but de cette opération, qui est de classer les postes 

d'une manière compatible avec le niveau respectif des fonctions 

accomplies". 

 Dans un mémorandum du 18 août 1987, le Sous-Secrétaire 

général à la gestion des ressources humaines a fait savoir à la 

requérante que sa demande de réexamen du classement de son poste 

n'était pas recevable parce que la décision relative au classement 

de son poste était fondée sur une recommandation du Groupe d'étude 

du classement des emplois et que le délai pour former un recours 

contre une décision ainsi fondée était le 16 juin 1986. 

 Dans une lettre du 18 septembre 1987, la requérante a dit 

qu'elle considérait que son recours initial avait été "dûment formé 

et était en instance d'examen au fond par [le Comité de recours]".  

Dans une réponse du 14 décembre 1988, le Sous-Secrétaire général à 

la gestion des ressources humaines lui a fait savoir que les 

précédentes communications jointes à sa lettre, par lesquelles elle 

demandait le réexamen du classement de son poste, avaient été 

"localisées" et transmises au Comité de recours qui, "dans son 
                     
    1  Nouvelle appellation du Bureau des services du personnel.  



quatrième rapport [daté du 28 janvier 1987], avait refusé d'examiner 

le recours parce qu'il avait été formé quatre mois après le 

16 juin 1986, date limite fixée par la circulaire ST/IC/86/27 pour 

la présentation de ces recours".  Il ajoutait : "Les recours 

présentés après cette date étaient recevables dans le cas des 

fonctionnaires qui étaient absents du Siège et ne pouvaient 

respecter le délai.  Vous n'avez pas allégué ce motif ni aucun autre 

pour expliquer le retard du recours." 

 Le 13 janvier 1989, la requérante a demandé au Secrétaire 

général de réexaminer la décision administrative de ne pas revoir le 

classement de son poste.  Le 11 février 1989, elle a déposé un 

recours préliminaire auprès de la Commission paritaire de recours. 

 Le 8 mars 1989, le Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines a fait savoir à la requérante que le Secrétaire 

général n'avait "aucune raison d'infirmer la décision prise par le 

Comité de recours en matière de classement des emplois d'agent des 

services généraux à New York de ne pas examiner [son] recours contre 

le classement de [son] poste" au motif que son recours avait été 

présenté le 16 octobre 1986, "quatre mois après la date limite du 

16 juin 1986 fixée au paragraphe 6 de la circulaire ST/IC/86/27 pour 

la présentation de ces recours".   

 Dans un mémorandum du 12 juin 1989, le Chef du Service 

administratif du Département de l'administration et de la gestion a 

demandé au Chef du Service du classement des emplois si ce service 

"pourrait préciser si la proportion des fonctions [de la requérante] 

énoncées dans la définition d'emploi No 3137 et analogues à celles 

remplies par des administrateurs justifiait le classement du poste 

au niveau professionnel".  Il notait que le cas de la requérante 

n'avait "pas été inclus dans l'examen des cas de disparité malgré 

les observations du Département à cet effet...".  Cet "examen de 

disparité" avait été effectué par un groupe de travail créé par le 

Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines en 

application de la circulaire ST/IC/87/24 du 4 mai 1987.  Ce groupe 

de travail avait pour mandat de "s'intéresser essentiellement aux 

problèmes de gestion et d'organisation qu'a pu entraîner l'opération 

de classement".   



 Le Service du classement des emplois a conclu après examen 

que les fonctions du poste de la requérante n'étaient pas 

comparables en substance à celles des postes cités par le 

Département comme points de comparaison.  Le 6 novembre 1989, le 

Chef du Service administratif du Département de l'administration et 

de la gestion a informé la requérante que le Service du classement 

des emplois avait fait connaître au Département les résultats de son 

examen et qu'il n'y aurait "pas de changement dans le classement de 

[son] emploi" à la suite de l'examen de disparité.   

 Le 12 décembre 1989, la requérante a demandé au Secrétaire 

général de réexaminer la décision administrative de ne pas changer 

le classement de son poste.  Elle faisait essentiellement valoir 

qu'en dépit de la circulaire ST/IC/86/27, elle s'était vu refuser un 

examen au fond du classement de son poste.  Dans une réponse du 

11 janvier 1990, le fonctionnaire chargé du Bureau de la gestion des 

ressources humaines a notamment fait savoir à la requérante que le 

Groupe de travail créé par le Sous-Secrétaire général à la gestion 

des ressources humaines pour procéder à un examen d'ensemble des 

résultats de l'opération de classement avait pour mandat de : 
 
"2. ...'s'intéresser essentiellement aux problèmes de gestion et 

d'organisation qu'a pu entraîner l'opération de classement'; 
il n'avait pas 'pour fonction de réexaminer des cas 
particuliers', pour lesquels des procédures de recours 
avaient déjà été établies. 

 
3. La principale préoccupation identifiée par le Groupe de 

travail était que des postes qui, disait-on, comportaient les 
mêmes fonctions dans le même département ou dans d'autres 
départements ou bureaux avaient été classés différemment.  
Sur la recommandation du Groupe de travail, le 
Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines 
avait chargé la Section du classement des emplois (devenue 
Service de la rémunération et du classement des emplois) 
1) de vérifier si les fonctions des postes signalés par des 
départements comme constituant des cas de disparité étaient 
identiques ou suffisamment analogues à celles des postes 
cités comme points de comparaison pour qu'il soit permis de 
conclure que les postes auraient été classés au même niveau 
s'ils avaient été examinés ensemble, et 2) de fixer le juste 
niveau des postes jugés comparables dans la première phase de 
l'examen.  L'étude de disparité n'avait pas pour objet de 
déterminer si le classement d'un poste, en soi, était 
correct; cela rentrait dans les attributions du Comité de 



recours en matière de classement des emplois d'agent des 
services généraux.  Par conséquent, si un poste était jugé 
non comparable aux postes cités comme points de comparaison, 
les fonctions du poste n'étaient pas analysées plus avant 
pour déterminer si le poste était correctement classé. 

 
4. ... Cette conclusion n'a pas trait à la question de savoir si 

la décision initiale sur le classement de votre poste était 
fondée; elle ne peut donc être interprétée comme constituant 
une nouvelle décision administrative pouvant faire l'objet 
d'un recours en vertu de la disposition 111.2 a) du Règlement 
du personnel." 

 

 Le 28 février 1990, la requérante a saisi la Commission 

paritaire de recours.  Le 30 mars 1990, le Président en exercice de 

la Commission paritaire de recours a fait savoir à la requérante que 

son recours ne pouvait être examiné parce qu'"il [visait] à obtenir 

une 'évaluation au fond du classement' du poste, évaluation qui 

n'[était] pas de la compétence de la Commission", et aussi parce 

qu'"il [visait] à obtenir un réexamen d'une décision émanant d'un 

organe paritaire de recours créé spécialement pour examiner les 

recours en matière de classement, à savoir le Comité de recours en 

matière de classement". 

 Le 12 novembre 1990, le Chef du Groupe d'examen des mesures 

administratives a fait savoir à la requérante que le Secrétaire 

général n'avait "pas d'objection à ce qu'elle porte directement 

[son] affaire devant le Tribunal, mais seulement dans la mesure où 

l'affaire [avait] trait à la décision du Comité de recours de ne pas 

examiner [son] recours au fond parce qu'il n'[avait] pas été déposé 

dans les délais fixés". 

 Le 10 mai 1991, la requérante a introduit devant le Tribunal 

la requête mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont 

les suivants : 

 1. Le classement initial du poste en question était 

erroné parce que de nombreux éléments de preuve montraient que le 

poste était au niveau inférieur de la catégorie des administrateurs 

et non au niveau supérieur de la catégorie des services généraux. 

 2. La requérante s'est vu refuser à plusieurs reprises 



les garanties d'une procédure régulière parce que son recours contre 

le classement du poste en question n'a jamais été examiné par aucun 

organe paritaire de recours. 

 3. La requérante n'était pas responsable du retard avec 

lequel elle a déposé son recours initial. 

 4. Après que la requérante eut présenté son recours, le 

défendeur a attendu près de deux ans avant de l'informer qu'elle 

était forclose. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les 

suivants : 

 1. En classant G-7 le poste de la requérante, 

l'Administration a régulièrement exercé son pouvoir discrétionnaire 

conformément aux conditions d'emploi de la requérante. 

 2. Les droits de la requérante n'ont pas été violés, son 

recours contre le classement du poste qu'elle occupait n'ayant pas 

été formé dans les délais prescrits. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 2 au 30 juin 1992, rend le 

jugement suivant : 

 

I. Le Tribunal a d'abord examiné la question de sa compétence au 

regard de l'article 7.1 de son Statut.  Les faits pertinents sont 

les suivants : 

 1. Le 28 février 1990, la requérante a déposé son recours 

devant la Commission paritaire de recours, contestant les décisions 

par lesquelles l'Administration avait rejeté son recours contre le 

classement de son poste au motif qu'il n'avait pas été formé dans 

les délais prescrits.  Devant la Commission paritaire de recours, la 

requérante contestait également la décision du Service de la 

rémunération et du classement des emplois selon laquelle il n'y 

avait pas de disparité dans le classement de son poste par rapport à 

d'autres postes prétendument analogues. 

 2. Le 30 mars 1990, dès réception du recours de la 

requérante, le Président en exercice de la Commission paritaire de 

recours a, de sa propre autorité et apparemment sans consulter les 



membres de la chambre de la Commission qui aurait dû être constituée 

pour examiner le recours, informé la requérante que, puisqu'elle 

contestait dans son recours les décisions du Comité de recours en 

matière de classement des emplois d'agent des services généraux à 

New York (le Comité de recours) et que "les fonctions du Comité 

[étaient] parallèles à celles de la Commission paritaire de recours, 

ses décisions devaient être attaquées directement devant le Tribunal 

administratif des Nations Unies".  Outre qu'il agissait de sa propre 

initiative au lieu de consulter la Commission paritaire de recours, 

le Président en exercice de la Commission n'a pas tenu compte du 

fait que la requérante ne contestait pas seulement les décisions du 

Comité de recours mais en appelait aussi de la décision du Groupe de 

travail créé par le Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines pour s'occuper des "problèmes de gestion et 

d'organisation qu'a pu entraîner l'opération de classement" 

(l'examen de disparité) (circulaire ST/IC/87/24). 

 3. Le Tribunal note que les deux recours sont entièrement 

différents.Dans le premier, la requérante en appelait du refus du 

Comité de recours d'examiner son recours contre le classement de son 

poste.  Ce recours avait été déposé après l'expiration du délai fixé 

pour sa présentation.  Dans le deuxième, la requérante en appelait 

de la recommandation du Groupe de travail créé pour enquêter sur les 

disparités de classement.  Ce groupe de travail est, par sa nature, 

tout à fait différent du Comité de recours, de sorte qu'il ne peut 

être considéré comme étant parallèle à la Commission paritaire de 

recours.  Par conséquent, ses décisions ne peuvent être attaquées 

directement devant le Tribunal sinon par la procédure prévue à 

l'article 7.1 du Statut du Tribunal. 

 4. A la suite de la décision du Président en exercice de 

la Commission paritaire de recours, décision entachée des vices 

mentionnés plus haut, la requérante a cherché à obtenir du 

Secrétaire général l'autorisation d'en appeler directement au 

Tribunal.  Le Secrétaire général a donné son consente- ment mais l'a 

limité à "la décision du Comité de recours de ne pas examiner votre 

recours au fond parce qu'il n'a pas été déposé dans les délais 

fixés".  Il ne s'est pas référé au recours contre la recommandation 



du Groupe de travail des disparités de classement, que la Commission 

paritaire de recours aurait dû examiner.  

 5. Le 5 juin 1992, conformément à l'article 18, 

paragraphe 1 de son Règlement, le Tribunal a informé les parties 

qu'"au cours de son délibéré, le Tribunal [avait] découvert une 

faute de procédure qui justifierait le renvoi de l'affaire à la 

Commission paritaire de recours en vertu de l'article 9, 

paragraphe 2 du Statut du Tribunal" et il a demandé au défendeur 

s'il "[désirait] que le recours relatif à l''examen de disparité' 

soit renvoyé à la Commission paritaire de recours ou s'il 

[souhaitait] que le Tribunal statue sur cette question". 

 6. Ayant reçu le même jour la réponse du défendeur, dans 

laquelle il déclarait qu'il "[souhaitait] que le Tribunal statue sur 

cette question", le Tribunal a considéré que les conditions de 

l'article 7.1 de son Statut étaient remplies. 

 

II. En ce qui concerne le recours contre les décisions 

administratives rejetant les demandes de la requérante relatives au 

reclassement de son poste, le Tribunal estime comme le défendeur que 

la requérante est forclose tant dans son recours que dans la 

réitération du recours.  La date limite a été fixée au 16 juin 1986 

par la circulaire ST/IC/86/27, paragraphe 6, et seuls en étaient 

exemptés, "à titre exceptionnel", "les fonctionnaires absents du 

Siège".  La requérante a d'abord présenté son recours le 

16 octobre 1986, et elle a demandé qu'il soit examiné au fond pour 

les raisons indiquées dans sa lettre ultérieure du 31 décembre 1986, 

à savoir que le Comité de recours avait examiné plusieurs recours 

déposés après la date limite et que le retard s'expliquait par le 

fait qu'elle avait dû "éclaircir avec [ses] supérieurs les 

perspectives de la situation globale et les impressions qui s'en 

dégageaient avant de poursuivre la question".  Le Tribunal a eu 

communication de la liste des recours pour lesquels il avait été 

dérogé à la date limite du 16 juin 1986 et il a constaté que le 

paragraphe 6 de la circulaire ST/IC/86/27 avait été régulièrement 

appliqué, la situation de la requérante étant tout à fait différente 

de celle des fonctionnaires ayant bénéficié d'une dérogation.  On ne 



peut donc alléguer aucune discrimination sur ce point. 

 Quant à la nécessité d'"éclaircir ... les perspectives ... et 

les impressions", invoquée par la requérante, le Tribunal constate 

que le paragraphe 6 de la circulaire ST/IC/86/27 ne permet pas de 

déroger au délai pour un tel motif. 

 

III. La requérante conteste les résultats de l'examen de disparité 

au motif qu'ils étaient la conséquence d'irrégularités de procédure 

commises par l'Administration et qu'ils étaient entachés de parti 

pris, du fait principalement du prétendu harcèlement sexuel de la 

requérante par un de ses supérieurs.Ayant étudié le rapport du 

Groupe de travail des disparités de classement, le Tribunal a conclu 

que cet examen avait été mené en toute équité et que le Groupe de 

travail avait adéquatement expliqué les raisons de ses conclusions 

dans le cas de la requérante.  Dans sa requête au Tribunal, la 

requérante déclare qu'elle n'a "jamais été interrogée par qui que ce 

soit sur la nature exacte de ses fonctions".  Le Tribunal note à ce 

sujet qu'aux termes de la circulaire ST/IC/87/24, l'examen de 

disparité n'avait pas pour objet "de réexaminer des cas 

particuliers".  Comme le fonctionnaire chargé du Bureau de la 

gestion des ressources humaines le dit à juste titre dans son 

mémorandum du 11 janvier 1990 adressé à la requérante, "l'étude de 

disparité n'avait pas pour objet de déterminer si le classement d'un 

poste, en soi, était correct".  Le Groupe de travail avait pour 

tâche, comme le dit la circulaire ST/IC/87/24, de "s'intéresser 

essentiellement aux problèmes de gestion et d'organisation qu'a pu 

entraîner l'opération de classement".  Le Groupe de travail ayant 

été créé dans ce but, il est évident que les entrevues personnelles 

ou vérifications du type envisagé par la requérante ne faisaient pas 

nécessairement partie de ses travaux. 

 

IV. La requérante a demandé dans ses conclusions la production de 

plusieurs pièces; la plupart d'entre elles se trouvaient dans le 

dossier soumis au Tribunal.  Le Tribunal constate que les autres ne 

sont pas pertinentes. 

 



V. La requérante prétend aussi que les résultats de l'examen de 

disparité ont été entachés d'irrégularité dans son cas par suite 

d'un prétendu harcèlement sexuel.  Le Tribunal n'a trouvé aucun 

élément indiquant que le prétendu harcèlement sexuel ait pu influer 

en quoi que ce soit sur le résultat de l'examen de disparité ou même 

sur le classement du poste de la requérante, objet du recours de la 

requérante, ou encore sur le fait que le Comité de recours a invoqué 

le délai pour la déclarer forclose.  Il est à noter à ce sujet que 

le Tribunal a eu communication d'une liste de tous les 

fonctionnaires de l'ONU qui ont joué un rôle dans tout recours 

présenté par la requérante.  Le nom de la personne prétendument en 

cause dans le harcèlement sexuel n'y figure pas.  Par conséquent, le 

Tribunal n'examinera pas la question de savoir si le prétendu 

harcèlement sexuel s'est produit.  Le Tribunal compte qu'une enquête 

complète, qui lui paraît essentielle, sera menée en ce qui concerne 

les allégations extrêmement troublantes faites par la requérante et 

par d'autres personnes. 

 

VI. Bien que le Tribunal, comme il a été dit plus haut, n'ait 

trouvé aucun rapport entre les allégations de harcèlement sexuel 

faites par la requérante contre un haut fonctionnaire de 

l'Organisation et le classement du poste de la requérante, la 

question de la forclusion ou toute question liée à l'examen de 

disparité, le Tribunal a été mis au courant, par diverses 

communications qui lui ont été faites en l'espèce, de l'existence, 

parmi le personnel féminin de l'Organisation, de préoccupations 

compréhensibles et apparemment très répandues au sujet du 

harcèlement sexuel.  Bien qu'habituellement le Tribunal ne fasse pas 

d'observations sur des questions dont il n'est pas directement 

saisi, ces préoccupations revêtent une importance toute spéciale non 

seulement pour les fonctionnaires dont les droits individuels sont 

en jeu mais aussi pour l'Organisation elle-même.  Celle-ci a un 

intérêt marqué à protéger les droits de son personnel et à se 

protéger elle-même des conséquences de leur suppression par la faute 

de responsables de l'Organisation.  En conséquence, le Tribunal juge 

indiqué de faire des observations au sujet desdites préoccupations. 



 

VII. L'Article 8 de la Charte des Nations Unies, l'action menée 

par l'Assemblée générale et la jurisprudence du Tribunal font 

apparaître très clairement que les conditions d'emploi de tous les 

membres du personnel comportent le droit d'être à l'abri de toute 

discrimination illicite fondée sur le sexe de la part d'un 

responsable de l'Organisation.  Le corollaire est que ceux qui 

commettent une faute aussi grave manquent manifestement à leurs 

obligations morales et contractuelles envers l'Organisation.  Sur le 

plan des principes, il est inacceptable qu'une telle conduite 

répréhensible et irrespectueuse soit tolérée à quelque niveau que ce 

soit, surtout dans une organisation comme l'ONU, qui doit servir de 

modèle d'harmonie et de coopération.  Il va sans dire que c'est 

faire un grand tort à l'Organisation que de l'exposer aux graves 

conséquences financières qui peuvent découler d'une telle faute. 

 

VIII. Le harcèlement sexuel est manifestement une forme de 

discrimination illicite fondée sur le sexe.  Chaque fois qu'il y 

aura allégation de harcèlement sexuel, les faits et circonstances 

devront être examinés avec soin et de manière approfondie afin de 

déterminer ce qui a pu se passer et si cela constituait un 

harcèlement sexuel.  Ces tâches ne seront peut-être pas simples.  

Quoi qu'il en soit, un fonctionnaire qui se plaint de bonne foi 

d'avoir été l'objet de harcèlement sexuel a la faculté de saisir 

d'abord le Jury en matière de discrimination et autres plaintes, et 

aussi de demander au Secrétaire général un réexamen en vertu de la 

disposition 111.2 du Règlement du personnel.  Pour s'éclairer dans 

son réexamen, le Secrétaire général est certainement tenu de mener 

promptement l'enquête raisonnable qu'appelle la situation.  L'auteur 

des allégations doit bien entendu participer à cette enquête sans y 

faire obstruction, ou risquer d'être déchu de son droit à 

réparation.  S'il n'est pas satisfait du résultat du réexamen de son 

affaire par le Secrétaire général et de l'issue de son recours 

devant la Commission paritaire, il peut avoir accès au Tribunal. 

 

IX. Une demande d'intervention a été présentée en l'espèce.  



Comme cette demande se réfère uniquement au prétendu harcèlement 

sexuel et que le Tribunal a jugé que cette question était étrangère 

aux décisions administratives contestées par la requérante, la 

demande d'intervention n'est pas recevable. 

 

X. Par ces motifs, la requête est rejetée dans sa totalité. 

 
(Signatures) 
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            Secrétaire 
  


