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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 

Jugement No 792 
 
Affaire No 877 : RIVOLA Contre : Le Secrétaire général 
         de l'Organisation des 
         Nations Unies         
 
 
 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 Composé de M. Luis de Posadas Montero, Vice-Président, assurant la présidence; 
M. Mayer Gabay; Mme Deborah Taylor Ashford; 
 Attendu qu'à la demande de Gisele Rivola, ancienne fonctionnaire de l'Organisation des 
Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'assentiment du défendeur, prorogé jusqu'au 
30 juin 1995 le délai fixé pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal;  
 Attendu que, le 27 juin 1995, la requérante a introduit une requête qui ne remplissait pas 
toutes les conditions de forme prescrites par l'article 7 du règlement du Tribunal; 
 Attendu que, le 11 octobre 1995, la requérante, après avoir procédé aux régularisations 
nécessaires, a de nouveau introduit devant le Tribunal une requête qui lui demandait notamment : 
 
 "... d'ordonner : 
  
 B. L'annulation du mémorandum du Chef du personnel du 22 mars 1991 (...) qui 

établit le grade de mon poste à G-4. 
  
 C. L'application administrative découlant du mémorandum du Chef du personnel du 

8 décembre 1989 (...) qui me notifie les "results of job classification" [résultats du 
classement des emplois] en annexant la nouvelle description de poste au grade G-5. 

  
  L'effet rétroactif au 1er janvier 1995 de cette classification conformément au 

mémorandum/circulaire du Directeur exécutif du 20 mars 1990 (...). 
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D. Le versement d'une indemnité compensatoire de 238 000 dollars des États-Unis 
pour couvrir les pertes de salaire, des droits de pension ainsi que le préjudice moral subi." 

 
 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 9 août 1996; 
 Attendu que, le 1er novembre 1996, le Tribunal a demandé au défendeur de fournir des 
réponses à certaines questions, ce qui a été fait le 5 novembre 1996; 
 Attendu que, le 11 novembre 1996, la requérante a déposé des commentaires sur ces 
réponses; 
 
 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 
 La requérante est entrée au service de l'Organisation le 24 juin 1980 en qualité de commis 
au Centre du commerce international CNUCED/GATT (CCI) au niveau G-2 avec un engagement 
de courte durée.  Elle a bénéficié d'une série d'engagements de courte durée jusqu'au 
5 septembre 1983, date à laquelle lui a été octroyé un engagement pour une durée déterminée d'un 
an en qualité de commis dactylographe au niveau G-3, échelon VI, au Bureau pour l'Afrique de la 
Division de la coopération technique.  Le 7 mai 1984, son titre fonctionnel est devenu "Secrétaire" 
et, le 5 septembre 1984, son engagement pour une durée déterminée d'un an a été prorogé jusqu'au 
30 septembre 1986.  Le 1er janvier 1986, la requérante a été promue à la classe G-4.  Son 
engagement pour une durée déterminée a été prorogé pour trois ans, jusqu'au 30 septembre 1989.  Il 
a ensuite été prorogé d'abord pour cinq ans, jusqu'au 30 septembre 1994, puis jusqu'au 
31 janvier 1996. 
 Le 7 octobre 1988, la circulaire ITC/CIR/211 a été envoyée à tous les fonctionnaires de la 
catégorie des services généraux.  Elle indiquait que, le contenu de nombreux postes de la catégorie 
des services généraux ayant changé du fait de l'introduction de nouvelles technologies et par suite 
de la restructuration et de la diversification intervenues au sein du CCI, une étude du classement des 
postes allait être entreprise.  En vertu de la circulaire, un Comité du classement, composé de trois 
membres, établirait en forme finale la définition d'emploi de chaque poste et procéderait ensuite à 
l'analyse et au classement du poste.  Le niveau proposé serait alors soumis au Chef de la Section de 
l'administration du personnel, à qui il appartiendrait de notifier le classement du poste à son 
titulaire.  Une procédure de reclassement était également instituée pour les cas où le classement d'un 
poste serait contesté par son titulaire. 
 En 1987 et 1988, le Chef du Bureau pour l'Afrique a envoyé plusieurs mémorandums au 
Directeur de la Division de la coopération technique et au Directeur exécutif adjoint du CCI, en leur 
demandant de reclasser le poste de la requérante et de la promouvoir sur la base des fonctions dont 
elle s'acquittait. 
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 Dans un mémorandum daté du 8 décembre 1989, le Chef de la Section de l'administration 
du personnel a informé la requérante que, suite à l'opération de classement des postes de la 
catégorie des services généraux, le Comité mixte du classement des postes avait classé le poste 
qu'elle occupait au niveau G-5. 
 Dans un mémorandum/circulaire daté du 20 mars 1990, le Directeur exécutif du CCI a 
informé tous les agents des services généraux en poste au Siège de l'état d'avancement de 
l'opération de classement entreprise comme annoncé dans la circulaire ITC/CIR/121 du 
7 octobre 1988. 
 Le 22 mars 1991, le Chef de la Section de l'administration du personnel a informé la 
requérante que, suite à une opération générale de classement des postes de la catégorie des services 
généraux, le Directeur exécutif était parvenu à la conclusion que le poste qu'elle occupait se situait 
au niveau G-4, c'est-à-dire au niveau auquel elle se trouvait.  La communication en question était 
accompagnée d'une définition d'emploi concernant le poste de la requérante.  Elle informait 
l'intéressé de la possibilité de demander que la décision en cause soit réexaminée par le Comité 
mixte administration/personnel de recours contre les décisions relatives au classement des postes de 
la catégorie des services généraux, comme prévu au paragraphe 3 du document ITC/OED/INF/358. 
 Le 9 avril 1991, la requérante a sollicité un complément d'information du Chef de la 
Section de l'administration du personnel pour pouvoir préparer sa demande de réexamen de la 
décision de classement.  Le 18 avril 1991, elle a demandé au Directeur exécutif du CCI de procéder 
à un nouvel examen de la décision contestée.  Elle a émis le voeu que soit établie une notification 
administrative donnant effet rétroactivement, à compter du 1er janvier 1989, à la décision initiale du 
Comité de classement qui avait classé son poste au niveau G-5.  Elle a en outre indiqué que la 
définition d'emploi que lui avait envoyé le Chef de la Section de l'administration du personnel ne 
correspondait pas à ses fonctions, qui dépassaient en nombre et en importance celles qu'énumérait 
ladite définition d'emploi. 
 Le 4 juin 1991, la requérante a écrit au Directeur exécutif, au Chef de la Section de 
l'administration du personnel et au Directeur de la Division de l'administration en demandant quand 
ils comptaient donner effet à la décision de la promouvoir au niveau G-5, qui aurait dû se 
matérialiser le 1er janvier 1989.  Un échange de correspondance s'en est suivi entre la requérante et 
le Chef de la Section de l'administration du personnel. 
 Dans un mémorandum du 1er août 1991 adressé à la requérante, le Chef de la Section de 
l'administration du personnel a souligné que le poste en cause avait fait l'objet de trois opérations de 
classement : la première avait été conduite par le Comité du classement qui avait recommandé que 
le poste soit classé au niveau G-5; la seconde avait été menée par les consultants en matière de 
classement et la dernière par le deuxième Comité du classement qui avait recommandé que le poste 
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soit classé au niveau G-4.  Le Chef de la Section de l'administration du personnel a expliqué que 
c'était sur la base de ces trois recommandations que le Directeur exécutif du CCI avait approuvé le 
classement du poste au niveau G-4. 
 Dans sa réponse au Directeur exécutif datée du 16 août 1991, la requérante a déclaré 
n'avoir jamais été informée que le processus de classement de son poste comporterait plusieurs 
phases distinctes.  Le mémorandum daté du 8 décembre 1989 par lequel elle avait été avisée du 
reclassement de son poste au niveau G-5 faisait état des résultats de l'opération de classement et non 
de simples recommandations requérant confirmation ultérieure.  Qui plus est, la promotion au 
niveau G-5 dont elle devait faire l'objet n'avait été mise en cause qu'en avril 1991, le résultat étant 
que, comptant sur une promotion prochaine, elle n'avait pas posé sa candidature à d'autres 
postes G-5. 
 Dans un mémorandum en date du 14 octobre 1991, le Chef de la Section de 
l'administration du personnel a informé la requérante qu'aucune mesure administrative ne pouvait 
être prise tant que le Comité de recours n'aurait pas achevé son examen de tous les cas pendants 
devant lui. 
 Le 26 décembre 1991, la requérante a écrit au Chef de la Section de l'administration du 
personnel pour demander à nouveau que sa promotion prenne rétroactivement effet au 
1er janvier 1989. 
 Le 30 janvier 1992, le Chef de la Section de l'administration du personnel a informé la 
requérante de la recommandation du Comité de recours tendant au rejet de son recours et de 
l'acceptation de cette recommandation par le Directeur exécutif. 
 Le 27 mars 1992, la requérante a demandé au Secrétaire général de procéder à un nouvel 
examen de deux décisions litigieuses, à savoir : absence de réaction suite à la classification de son 
poste au niveau G-5 et déclassement de ce même poste en 1992.  N'ayant pas reçu de réponse dans 
le délai prescrit, la requérante a formé un recours devant la Commission paritaire de recours de 
Genève le 29 juin 1992. 
 Le 1er janvier 1993, la requérante a été promue au niveau G-5 sur la recommandation du 
Comité des nominations et des promotions CNUCED/GATT. 
 Le 14 novembre 1994, la Commission paritaire de recours a adopté son rapport à 
l'unanimité.  La partie du rapport contenant les conclusions et recommandations de la Commission 
se lisait en partie comme suit : 
 
       "40. La Chambre conclut que bien qu'elle n'ait pu établir que la requérante ait, comme 

elle le prétend, été victime de la part de l'administration d'une discrimination dans le cadre 
de l'opération de reclassement, l'Administration a eu un comportement répréhensible et 
que le non-respect des formes régulières a causé un préjudice moral à la requérante. 
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        Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a envisagé de recommander l'octroi à 

la requérante d'un avancement de deux échelons en réparation du préjudice moral qu'elle a 
subi.  La Chambre a toutefois noté que la requérante avait déjà atteint l'échelon 11 de la 
classe G-5 et qu'une telle recommandation n'aurait pas de sens.  Dans ces conditions, la 
Chambre recommande que la requérante reçoive une indemnité égale à deux mois de son 
traitement de base net actuel. 

       
        La Chambre ne fait pas d'autre recommandation en faveur de ce recours." 
 
 Le 29 novembre 1994, le Secrétaire général a transmis à la requérante une copie du 
rapport de la Commission paritaire de recours et l'a informée de ce qui suit : 
 
  "Le Secrétaire général a examiné votre cas à la lumière du rapport de la 

Commission.  Il a pris note de la conclusion de la Commission selon laquelle elle n'avait 
pu établir que vous ayez, comme vous le prétendez, été victime d'une discrimination de la 
part de l'Administration dans le cadre de l'opération de reclassement.  Il a également noté 
que la Commission avait critiqué la manière dont votre cas avait été traité et recommandé 
que vous receviez une indemnité. 

 
  Le Secrétaire général a décidé d'accepter la recommandation de la Commission 

tendant à ce que vous receviez une indemnité égale à deux mois de votre traitement de 
base net actuel." 

 
 Le 27 juin 1995, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête visée plus haut. 
 
 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 
 1. La décision administrative de ramener le poste de la requérante au niveau G-4 
alors qu'il avait été classé au niveau G-5 était arbitraire et allait à l'encontre des procédures établies. 
 2. La décision de ramener le poste de la requérante au niveau G-4 était également 
discriminatoire puisque toutes les autres promotions contemporaines de celles de la requérante ont 
été maintenues. 
 
 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 
 1. En classant le poste de la requérante au niveau G-4, l'Administration a valablement 
usé de son pouvoir discrétionnaire et les droits de la requérante à une procédure régulière n'ont pas 
été violés. 
 2. La décision de classer le poste en cause au niveau G-4 n'a pas été vicié par des 
considérations étrangères au service.  La requérante, sur qui reposait la charge de la preuve, n'a pas 
établi qu'il y ait eu parti pris ou abus de pouvoir. 
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 3. La requérante n'aurait pas automatiquement eu droit à une promotion au 
niveau G-5 même si le poste qu'elle occupait avait été reclassé à ce niveau. 
 4. La requérante n'est pas fondée à réclamer une indemnité en sus de celle qui lui a 
déjà été allouée. 
 
 
 Le Tribunal, ayant délibéré du 29 octobre au 21 novembre 1996, rend le jugement 
suivant : 
 
I. La question dont le Tribunal est saisi est de savoir si la décision de l'Administration de 
classer le poste de la requérante au niveau G-4 et la manière dont cette décision a été communiquée 
à la requérante ont été viciées par la méconnaissance des garanties d'une procédure régulière et par 
des motifs illégitimes, en violation des droits de la requérante. 
 
II. Pour situer cette affaire dans sa vraie perspective, il faut examiner le processus qui a 
conduit à la décision du défendeur.  Le poste de la requérante a été classé dans le cadre d'un 
réexamen général du classement des postes de sa division motivé par le triplement, en quelques 
années, du nombre des opérations et par l'accroissement considérable du volume de travail qui en 
est résulté pour un effectif demeuré à peu près inchangé. 
 
III. La requérante a été informée du niveau de classement de son poste selon la chronologie 
suivante.  Le 8 décembre 1989, le Chef de la Section de l'administration du personnel a informé la 
requérante que "le projet final de définition d'emploi pour le poste que vous occupez [a] été classé 
au niveau G-5".  Dans une circulaire datée du 20 mars 1990, le Directeur exécutif a informé tout le 
personnel de la catégorie des services généraux que le Comité du classement avait déjà évalué 
77 des 123 postes.  Il a également annoncé qu'il avait fait appel à un expert en matière de 
classement pour "analyser ... l'étude concernant les postes de la catégorie des services généraux et 
formuler des propositions aux fins de l'élargissement, à l'échelle du CCI, du processus de 
classement des emplois". 
 Le 29 octobre 1990, le Directeur exécutif a en outre informé tout le personnel de la 
catégorie des services généraux que le Comité du classement avait achevé son travail et qu'une fois 
qu'il en aurait approuvé les résultats, les fonctionnaires intéressés seraient informés du niveau de 
leur poste. 
 Le 22 mars 1991, le Chef de la Section de l'administration du personnel a informé la 
requérante que le Directeur exécutif avait "déterminé que le poste que vous occupez se situe au 
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niveau G-4". 
IV. Il semble au Tribunal que la méthode suivie par l'Administration aux fins de la procédure 
de classement était bien moins équitable qu'elle n'aurait dû l'être et frisait l'arbitraire. 
 Selon le document ITC/OED/INF/358, daté du 14 mai 1990, l'examen annoncé par le 
Secrétaire exécutif le 20 mars 1990 dans le document ITC/OED/INF/356 devait se dérouler 
conformément à la circulaire ITC/CIR/121, sous réserve des changements introduits par le 
document ITC/OED/INF/358.  Le Tribunal s'est attaché à déterminer si les procédures prévues 
avaient été dûment suivies.  À cette fin, il a demandé au défendeur de lui faire savoir comment ces 
procédures avaient été appliquées.  La réponse fournie par le requérant ne dit rien sur les points 
soulevés par la question du Tribunal. 
 De ce fait, le Tribunal n'a pas la preuve que les procédures pertinentes aient été respectées. 
 Mais le petit peu d'éléments dont il dispose tend à indiquer que lesdites procédures ont subi des 
entorses.  Par exemple, le paragraphe 2 1) exige que le classement fasse l'objet d'échanges de vues 
avec les directeurs de division.  Le nouveau processus d'examen a, selon les déclarations faites par 
le Directeur de la Division de la coopération technique le 22 avril 1991 et par les superviseurs de la 
requérante le 6 juillet 1993, été "mené à son terme sans avoir été approuvé par les chefs de Bureau 
ou par moi-même".  Le Tribunal fait sienne la position du Directeur de la Division de la coopération 
technique qui a énergiquement critiqué ce manque de consultation et souligné que toute l'opération 
de reclassement était sujette à caution. 
 Au surplus, en décidant de ramener le classement du poste au niveau G-4, l'Administration 
n'a pas tenu compte du fait que pendant 16 mois, du 8 décembre 1989 au 22 mars 1991, la 
requérante a tenu pour acquis le classement qui lui avait été notifié en décembre 1989.  En outre, le 
Comité du classement a classé le poste en le mettant en parallèle avec d'autres postes de la Division 
sans tenir compte des caractéristiques particulières qui le différenciaient de ces autres postes.  
Enfin, le Tribunal ne comprend pas pourquoi tous les fonctionnaires dont les postes ont été 
reclassés à l'occasion de l'opération générale de classement ont été promus, à l'exception de la 
requérante. 
 Le Tribunal voit également dans le fait qu'il a fallu quatre ans pour examiner 123 postes 
une preuve supplémentaire de l'indigence des méthodes utilisées aux fins du processus de 
classement. 
 
V. Le défendeur soutient que le poste de la requérante a été classé selon les règles et sans 
violation de ses droits aux garanties d'une procédure régulière.  Il fait valoir que le poste a fait 
l'objet de trois opérations de classement distinctes qui ont abouti à une recommandation de 
classement au niveau G-4.  Le Tribunal considère cet argument comme spécieux.  La requérante n'a 



8 
 
 
 

à aucun moment au cours des 16 mois qui ont suivi la confirmation du classement de son poste au 
niveau G-5 été personnellement informée que ce classement faisait l'objet d'un nouvel examen.  
Aucune occasion ne lui a été donnée de réagir aux recommandations faites à cet égard.  Qui plus 
est, la requérante qui croyait que le classement du poste au niveau G-5 était confirmé, n'a pas songé 
à postuler pour des postes vacants au niveau G-5. 
 
VI. Il est clair que le Tribunal ne peut pas substituer son jugement à celui du défendeur en 
matière de classement (jugements No 396, Waldegrave (1987) et No 541, Ibarria (1991)).  Son rôle 
est de déterminer si, dans les circonstances de l'espèce, le défendeur a raisonnablement usé de son 
pouvoir discrétionnaire.  Le Tribunal estime que le défendeur n'a pas raisonnablement usé de son 
pouvoir discrétionnaire. 
 
 
VII. Par ces motifs, 
 1) Le Tribunal ordonne que le cas de la requérante soit renvoyé au Comité du 
classement et que le classement de son poste soit réexaminé (cf. jugements No 597, Colayco (1993) 
et No 602, Calder (1993)).  En vertu du paragraphe 2 de l'article 9 de son statut, le Tribunal ordonne 
au défendeur de payer à la requérante une somme équivalant à trois mois de son salaire de base net 
selon le barème applicable au moment de sa cessation de service. 
 2) Le Tribunal ordonne en outre au défendeur, eu égard à la désinvolture avec 
laquelle il a traité le cas de la requérante, de lui verser une somme équivalant à trois mois de son 
salaire de base net selon le barème applicable au moment de sa cessation de service. 
 
(Signatures) 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
 
 
  
New York, le 21 novembre 1996     R. Maria VICIEN-MILBURN 
          Secrétaire              
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