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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

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

Montero, vice-président; M. Hubert Thierry; 

Attendu qu'à la demande de Françoise Nicolas, fonctionnaire de l'Organisation des 

Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'assentiment du défendeur, prorogé jusqu'au 

31 mars 1991 le délai fixé pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

Attendu que le 28 mars 1991, la requérante a introduit une requête dans laquelle elle 

demandait au Tribunal : 

 
"1. De juger que le Secrétaire général n'a pas attribué au poste de la 

requérante un classement correspondant à la nature des tâches et responsabilités y 
afférentes; 

 
2. D'ordonner le classement des fonctions de la requérante à la classe 

GS-7 avec effet rétroactif au 1er juin 1985, date à laquelle la requérante a assumé les 
fonctions d'assistante de recherche/assistante personnelle au Bureau du Directeur de 
la Division des politiques, de la programmation et de la planification du 
développement (Département de la coopération technique pour le développement); 

 
 

3. D'ordonner que la requérante soit affectée à un poste approprié de la 



 - 2 - 
 
 

 
première classe (GS-7) aussitôt que possible; 

 
4. D'ordonner que la requérante soit réputée avoir été reclassée à la classe 

GS-7 à compter du 1er juin 1985 aux fins d'ancienneté; et, au cas où ce reclassement 
rétroactif ne pourrait être officiellement mis en oeuvre, d'ordonner que lui soient 
versés des dommages-intérêts d'un montant équivalant à la différence entre le 
traitement de la classe qui était la sienne le 1er juin 1985 et le traitement 
correspondant à la classe GS-7, calculé à partir de cette date jusqu'à ce 
qu'elle soit nommée à un poste approprié de la classe GS-7; 

 
... 

 
7. D'accorder à la requérante une indemnité d'un montant approprié, mais 

qui ne saurait être inférieur à 25 000 dollars, pour le préjudice que les irrégularités 
commises par le défendeur lui ont causé tant du point de vue financier que du point 
de vue de ses perspectives de carrière; 

 
8. D'accorder à la requérante des dommages-intérêts d'un montant 

exemplaire qu'il fixera pour le préjudice moral; 
 

..." 
 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 3 février 1992; 

Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 15 avril 1992; 

Attendu que, les 7 et 13 octobre 1992, la requérante a présenté un exposé 

supplémentaire et d'autres pièces; 

Attendu que, le 29 octobre 1992, le Tribunal a prié le défendeur de communiquer à la 

requérante "l'analyse du Service de la rémunération et du classement des emplois mentionnée 

dans chaque cas comme l'un des éléments pris en considération par le Comité de recours en 

matière de classement des emplois d'agent des services généraux à New York pour formuler 

ses recommandations sur le classement des postes"; 

Attendu que, le même jour, le Tribunal a posé de nouvelles questions à la requérante 

et lui a aussi demandé "d'informer le Tribunal si elle souhaitait que d'autres informations 

soient prises en considération, exclusivement en ce qui concerne l'analyse susmentionnée et la 

nature des tâches et responsabilités de son poste telles que celles-ci sont décrites dans la 

définition d'emploi sur laquelle a porté cette analyse"; 
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Attendu que, le 3 novembre 1992, le défendeur a communiqué au Tribunal les pièces 

qui lui avaient été demandées et que, le 9 novembre 1992, la requérante a présenté des 

observations sur ces pièces et communiqué ses réponses aux questions que lui avait posées le 

Tribunal; 

Attendu que, le 20 novembre 1992, la Secrétaire du Tribunal a informé les parties 

que le Tribunal avait décidé de renvoyer l'affaire à sa session de printemps de 1993; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Françoise Nicolas est entrée au service de l'Organisation des Nations Unies le 

1er novembre 1971 en qualité de commis-sténographe bilingue au titre d'un engagement de 

stage à la classe GS-3, échelon V, au Bureau de la coopération technique du Département des 

affaires économiques et sociales.  Le 1er novembre 1973, elle a reçu un engagement 

permanent.  De mars 1975 au 31 décembre 1977, la requérante a exercé les fonctions 

d'assistante administrative/secrétaire internationale à Bucarest (Roumanie), percevant une 

indemnité de fonctions à la classe GS-4.  Elle a été promue à cette classe avec effet au 

1er avril 1977 et, le 1er avril 1978, elle a été mutée au Département de la coopération 

technique pour le développement. 

En juin 1985, la requérante a été affectée à un poste GS-5 d'assistante de recherche 

avec une indemnité de fonctions à cette classe avec effet du 1er janvier 1986 au 

31 décembre 1988. 

La Commission de la fonction publique internationale (CFPI) 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 selon la procédure définie dans l'instruction 

administrative ST/AI/301 du 10 mars 1983. 

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

fonctionnaires, dans la circulaire ST/IC/84/45, la constitution du Groupe chargé d'examiner 

les résultats du classement, organe "chargé d'examiner les résultats généraux du classement 



 - 4 - 
 
 

 
des emplois d'agent des services généraux et des catégories apparentées qui est actuellement 

en cours à New York".  Le 28 avril 1986, le Sous-Secrétaire général aux services du personnel 

a informé les fonctionnaires, dans la circulaire ST/IC/86/27, "des mesures prises en ce qui 

concerne le classement des postes de la catégorie des services généraux ... au Siège de l'ONU" 

et leur a indiqué "celles qui [allaient] être prises pour ce qui est notamment de l'application 

des résultats du classement et de la procédure de recours prévue".  Le Comité de recours en 

matière de classement des emplois d'agent des services généraux à New York (le "Comité de 

recours") a été créé le 16 mai 1986 pour connaître des recours formés contre les résultats du 

classement. 

Le 11 novembre 1987, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines1 a annoncé aux fonctionnaires, dans la circulaire ST/IC/87/59, des "mesures 

transitoires applicables aux fonctionnaires de la catégorie des services généraux et des 

catégories apparentées nommés ou affectés à de nouvelles fonctions au Siège en 1985 ou 

1986".  En application de cette circulaire, la requérante a soumis une définition d'emploi 

relative à son poste.  Cette définition d'emploi a été examinée par le Service de la 

rémunération et du classement des emplois sur la base des normes de classement des emplois 

d'agent des services généraux approuvées par la CFPI et des directives révisées concernant les 

"emplois relatifs à la coopération technique".  Le poste a été classé à la classe GS-5.  La 

requérante a été promue à la classe GS-5 avec effet rétroactif au 1er juin 1986, avec le titre 

fonctionnel d'assistante (coopération technique).  

                                                 
     1 Nouvelle appellation du Bureau des services du personnel. 

Dans un mémorandum du 16 février 1989 adressé au Sous-Secrétaire général à la 

gestion des ressources humaines, la requérante a introduit un recours contre la décision de 

classement en invoquant le paragraphe 2 b) de la circulaire ST/IC/86/27/Add.1, faisant valoir 

pour l'essentiel que "les normes de classement ont été incorrectement interprétées en ce qui 

concerne [son] type d'emploi". 
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En application de l'instruction administrative ST/AI/301, paragraphe 10, et de 

l'annexe II de la circulaire ST/IC/86/27, le Service de la rémunération et du classement des 

emplois a examiné le cas de la requérante sur la base de la définition d'emploi et des 

informations fournies par la requérante dans son mémorandum de recours.  A l'issue de 

l'examen et de l'analyse effectués par le Service de la rémunération du classement des emplois 

et conformément à la procédure définie dans l'instruction administrative ST/AI/301 

du 10 mars 1983 et dans l'annexe II de la circulaire ST/IC/86/27 du 28 avril 1986, le 

Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines a soumis le cas au Comité de 

recours, pour avis, le 3 mai 1990. 

Le Comité de recours a examiné le recours de la requérante à sa 19e séance, le 9 août 

1990.  Ses conclusions se lisaient comme suit : "Sur la base de son examen de la définition 

d'emploi, des informations fournies par la requérante dans les mémorandums relatifs à son 

recours, et de l'analyse communiquée par le Service de la rémunération et du classement des 

emplois qui confirmait la décision de classement initial, le Comité a conclu que les fonctions 

du poste correspondaient à la classe GS-5 décrite dans les normes de classement des emplois 

d'agent des services généraux".  Le Comité de recours recommandait "que le poste soit 

maintenu à la classe GS-5 des emplois relatifs à la coopération technique". 

Le 31 août 1990, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines a 

informé la requérante qu'il avait approuvé la recommandation du Comité de recours.   

Il ressort du dossier que la requérante a demandé au Secrétaire général qu'il accepte 

qu'elle introduise directement devant le Tribunal un recours contre cette décision.   

Le 15 novembre 1990, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a informé la Secrétaire du Tribunal de ce qui suit : 

 
"1. [La requérante] a informé le Secrétaire général qu'elle souhaitait introduire 
devant le Tribunal une requête contre la décision de classement du poste No NO4433  
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prise après que le Comité de recours en matière de classement des emplois d'agent 
des services généraux à New York eut communiqué son avis au Secrétaire général. 

 
2. Etant donné les circonstances, le Secrétaire général estime que, l'affaire ayant 
été soumise au Comité de recours en matière de classement des emplois d'agent des 
services généraux à New York, la prescription figurant au paragraphe 1 de l'article 7 
du Statut du Tribunal administratif, qui veut que les différends soient soumis à 
'l'organisme paritaire de recours', est satisfaite. 

 
3. A titre subsidiaire, le Secrétaire général consentirait à ce que Mme Nicolas 
soumette sa requête directement au Tribunal administratif." 

 

Le 28 mars 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. La décision du défendeur de classer le poste de la requérante à la classe GS-5 

et non à la classe GS-7 était irrégulière dans la mesure où la classe GS-5 ne correspondait pas 

aux tâches et responsabilités du poste. 

2. La création du Comité de recours et les procédures de celui-ci étaient en 

violation des droits de recours que le Statut et le Règlement du personnel confèrent à la 

requérante. 

3. Le défendeur n'a pas procédé à la "vérification" du classement du poste de la 

requérante comme l'exigeait l'instruction administrative ST/AI/301. 

4. La décision du défendeur de classer le poste de la requérante à la classe GS-5 

était entachée de parti pris. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. La décision discrétionnaire du défendeur en ce qui concerne le classement du 

poste de la requérante a été régulièrement prise à l'issue d'un examen indépendant fait par une 

instance de recours spécialisée.   

2. Aux termes de sa jurisprudence, il n'appartient pas au Tribunal de substituer 
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son jugement à celui du Secrétaire général pour les questions concernant le classement des 

emplois. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 7 au 29 juin 1993, rend le jugement suivant : 

 

I. La requérante conteste la décision du 31 août 1990 par laquelle le défendeur a adopté 

une recommandation du Comité de recours en date du 30 août 1990.  Par cette 

recommandation, le Comité de recours rejetait le recours de la requérante, estimant que c'est à 

juste titre que le poste de celle-ci avait été classé à la classe G-5.  La requérante prétend que 

son poste devrait être classé à la classe G-7 avec effet au 1er juin 1985.  Elle prétend aussi 

qu'elle devrait être affectée à un poste approprié de cette classe aussitôt que possible.  Elle 

demande qu'au cas où il ne pourrait être procédé à un tel classement rétroactivement, il lui soit 

versé des dommages-intérêts d'un montant équivalant à la différence entre le traitement de la 

classe qui était la sienne le 1er juin 1985 et le traitement correspondant à la classe GS-7, 

calculé à partir de cette date jusqu'à ce qu'elle soit nommée à un poste approprié de 

classe GS-7.  La requérante soutient en outre que le défendeur n'a pas observé les dispositions 

applicables du Statut et du Règlement du personnel et qu'il a violé les procédures 

administratives en matière de classement et de promotion.  Elle affirme de plus que son droit à 

une procédure équitable a été violé par le parti pris dont a fait montre le Service administratif 

du Département de la coopération technique pour le développement.  C'est sur cette base que 

la requérante demande des dommages-intérêts additionnels.  

 

II. Dans une lettre datée du 15 novembre 1990, le défendeur a accepté que la requérante 

soumette directement au Tribunal une requête contre la décision de classement du poste 

No NO4433, en date du 31 août 1990.  C'est de cette seule décision de classement que le  
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Tribunal est saisi.  Le Tribunal estime qu'en l'espèce une procédure orale n'est pas nécessaire.  

Bien que dans sa communication susmentionnée du 15 novembre 1990 le défendeur exprime 

l'opinion que le Comité de recours est assimilable à une commission paritaire de recours pour 

ce qui est de la compétence du Tribunal, le Tribunal n'a pas tranché cette question et ne voit 

nul besoin de le faire en l'espèce.  (Voir jugements No 597, Colayco (1993), par. X et No 602, 

Calder (1993), par. X.) 

 

III. Les questions dont le Tribunal est saisi en l'espèce sont analogues à celles auxquelles 

il devait répondre dans son jugement No 541, Ibarria (1991).  Dans ce jugement, le Tribunal 

rappelait son jugement No 396, Waldegrave (1987), au paragraphe XV duquel il avait dit : 

 
"Il n'appartient pas au Tribunal de substituer son jugement à celui du Secrétaire 
général pour les questions concernant le classement des emplois.  Cela serait le cas 
même si le Tribunal avait les compétences voulues dans ce domaine, ce qu'il n'a pas.  
Pour la plupart, les arguments avancés par la requérante visent à obtenir du Tribunal 
qu'il détermine comment il aurait lui-même classé le poste en question, ce qui n'est 
pas le rôle du Tribunal.  Il appartient en revanche au Tribunal de déterminer si, en 
toutes circonstances, le défendeur est resté dans les limites raisonnables de son 
pouvoir discrétionnaire..." 

 

Les mêmes principes sont applicables en l'espèce.  Les arguments de la requérante 

visent pour la plupart à persuader le Tribunal que les fonctions attachées à son poste sont 

telles que ce poste devrait être classé à la classe GS-7.  Or, comme il est indiqué ci-dessus, il 

n'appartient pas au Tribunal d'évaluer les éléments de la définition d'emploi de la requérante. 

 

IV. Pour les raisons indiquées au paragraphe III ci-dessus, le Tribunal ne se prononce pas 

sur le bien-fondé de l'argument de la requérante selon lequel son poste devrait être classé à la 

classe GS-7.  C'est au défendeur qu'il appartient de se prononcer sur ce point dans l'exercice 

raisonnable de son pouvoir discrétionnaire et en se fondant s'il le souhaite sur l'analyse et 

l'avis du Comité de recours.  Lorsqu'il rend un tel avis, le Comité de recours doit bien entendu  
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veiller à prendre en considération et à examiner équitablement les vues de la requérante et de 

fonctionnaires bien informés de son département, même s'il n'est pas lié par ces vues.  Pour 

être régulier, le classement d'un poste doit être conforme aux normes applicables de la CFPI et 

être fondé sur une évaluation raisonnable du contenu factuel du poste tel qu'il est décrit dans 

la définition d'emploi correspondante.  

 

V. Comme dans l'affaire Ibarria, il incombe au Tribunal d'apprécier si, par exemple, le 

fonctionnaire n'a pas bénéficié des garanties d'une procédure régulière, ce qui serait le cas s'il 

n'avait pas eu connaissance des documents communiqués au Comité de recours par le Service 

du classement des emplois ou s'il n'avait pas eu la possibilité de présenter des observations sur 

ces documents.  En l'espèce, il est clair qu'un important mémorandum du 21 février 1990 

présenté au Comité de recours par le Chef par intérim du Service de la rémunération et du 

classement des emplois et sur lequel le Comité de recours a fondé sa recommandation à 

l'intention du défendeur n'a pas été mis à la disposition de la requérante.  Celle-ci n'a donc pas 

eu la possibilité de soumettre les pièces qu'elle jugeait pertinentes au sujet de ce mémoranum. 

 Le Tribunal a ordonné que le mémorandum soit communiqué à la requérante, qui a, le 

9 novembre 1992, soumis un mémorandum y relatif.   

 

VI. Il apparaît que des informations susceptibles d'être pertinentes qui n'ont pas été 

présentées précédemment figurent dans le mémorandum de la requérante en date du 

9 novembre 1992.  En conséquence, le Tribunal estime que l'affaire doit être renvoyée au 

défendeur.  Celui-ci devrait faire en sorte que le Comité de recours examine les informations 

pertinentes communiquées au Tribunal par la requérante dans son mémorandum du 

9 novembre 1992.  En outre, dans la mesure où cela peut être pertinent s'agissant de classer le 

poste No NO4433 de manière appropriée, le Comité de recours devrait également tenir 

compte des informations présentées au Tribunal par la requérante dans sa requête, dans ses 

observations sur la réplique du défendeur et dans son mémorandum du 13 octobre 1992 

adressé au Tribunal. 

VII. Il est bien sûr loisible au Comité de recours de demander au Service de la 
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rémunération et du classement des emplois ou à l'Administration de lui communiquer une 

nouvelle analyse, de nouveaux renseignements ou un nouvel avis.  L'Administration a sans 

aucun doute le droit d'exposer ses vues.  La requérante devra bien entendu avoir la possibilité 

de présenter des observations sur ces vues.  Le Tribunal répète que son jugement n'oblige pas 

le Comité de recours à accepter ou à rejeter tout ou partie des arguments de fond de la 

requérante.  Le Comité de recours doit exposer clairement les motifs de ses conclusions et de 

sa recommandation.  

 

VIII. Le Tribunal note qu'un des arguments de la requérante a trait à une vérification du 

classement de son poste.  Comme le Tribunal l'a dit dans l'affaire Ibarria, c'est au Service de la 

rémunération et du classement des emplois qu'il appartient, dans l'exercice de son pouvoir 

discrétionnaire, de décider s'il y a ou non lieu de procéder à une vérification dans un cas 

donné.  Il peut le faire en l'espèce s'il le souhaite, mais s'il décide de ne pas procéder à une 

vérification parce qu'il juge que cela n'est pas nécessaire pour effectuer son analyse ou rendre 

son avis, sa décision ne saurait fonder une réclamation de la requérante. 

 

IX. Exception faite du retard résultant de la nécessité de renvoyer l'affaire, le Tribunal 

n'estime pas à ce stade qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante les indemnités qu'elle 

demande dans ses conclusions.  Le Tribunal juge que les arguments de la requérante faisant 

état d'un parti pris sont sans mérite. 

 

X. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal : 

a) Renvoie l'affaire comme indiqué ci-dessus; 

b) Ordonne qu'une somme égale à trois mois du traitement de base net que la 

requérante perçoit actuellement lui soit versée à titre d'indemnité pour le retard résultant de la 

nécessité de renvoyer l'affaire; 
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c) Rejette toutes autres conclusions. 

 
(Signatures) 
 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Président 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
Genève, le 29 juin 1993 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 


