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 21 
Affaire No 885 : CLAXTON Contre : Le Secrétaire général 22 
 de l'Organisation des 23 
 Nations Unies         24 
 25 
 26 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 27 

 Composé de M. Luis de Posadas Montero, Premier Vice-Président, assurant la 28 

présidence; M. Hubert Thierry, Deuxième Vice-Président; Mme Deborah Taylor 29 

Ashford; 30 

 Attendu que, le 1er novembre 1995, Catherine Claxton, fonctionnaire de 31 

l'Organisation des Nations Unies, a déposé une requête demandant notamment au 32 

Tribunal : 33 
 34 
"... de juger  : 35 
 36 
que le Secrétaire général a, dans la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord 37 

de règlement, privé la requérante des garanties d'une procédure régulière 38 
s'agissant de la détermination de la catégorie dans laquelle classer le 39 
poste JD No 3173, ... 40 

 41 
que : 42 
 43 
 i)Les affirmations des anciens superviseurs de la requérante quant à la 44 

catégorie dans laquelle classer le poste ont tranché la question une 45 
fois pour toutes; 46 
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 47 
 ii)De ce fait, les fonctions afférentes au poste JD No 3173, étant par 48 

nature des fonctions d'administrateur, doivent être classées dans la 49 
catégorie correspondante ... 50 

 51 
D'ordonner : 52 
 53 
 a) Que la décision du Secrétaire général du 8 mai 1995 acceptant les 54 

recommandations du Comité de recours en matière de classement des emplois 55 
d'agent des services généraux à New York soit annulée; et 56 

 57 
 b) Que le poste soit classé au niveau approprié dans la catégorie des 58 

postes d'administrateur et que la requérante y soit affectée par voie de 59 
promotion conformément aux règles et instructions administratives 60 
applicables; 61 

 62 
Ou, à défaut : 63 
 64 
 c) Que l'affaire soit renvoyée pour être examinée eu égard à tous les 65 

éléments à prendre en compte aux fins d'une procédure régulière, y compris 66 
les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'Accord de règlement ainsi que 67 
les orientations et directives applicables de la CFPI [Commission de la 68 
fonction publique internationale]."  69 

 70 
 71 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 14 février 1996; 72 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 73 

12 avril 1996; 74 

 Attendu que, le 6 août 1996, la requérante a déposé un amendement à ses 75 

conclusions tendant à obtenir du Tribunal qu'il ordonne la production par le 76 

défendeur de certains documents se rapportant aux opérations de classement de 77 

son poste; 78 

 Attendu que, le 18 septembre 1996, le défendeur a soumis ses observations 79 

sur la demande de la requérante, en soulignant que la divulgation des documents 80 

en question n'était pas admissible; 81 

 Attendu que, les 7 et 24 octobre 1996, la requérante a soumis ses 82 

observations sur le mémorandum du défendeur en date du 18 septembre 1996; 83 
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 Attendu que, le 4 novembre 1996, le Tribunal a rejeté la demande de la 84 

requérante tendant à la production de nouveaux documents concernant son cas; 85 

 Attendu que, le 14 novembre 1996, le Tribunal a posé au défendeur une 86 

question, à laquelle il a été répondu le 15 novembre 1996; 87 

 Attendu que, le 14 novembre 1996, le Tribunal a demandé à la requérante et 88 

au défendeur de lui remettre des décharges écrites touchant les obligations de 89 

confidentialité prévues par l'Accord de règlement du 22 décembre 1994 au sujet 90 

des problèmes de classement en litige; 91 

 Attendu que, le 15 novembre et le 18 novembre respectivement, le défendeur 92 

et la requérante ont déposé auprès du Tribunal les décharges écrites 93 

susmentionnées; 94 

 95 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 96 

 La requérante est entrée au service de l'Organisation le 4 février 1974 en 97 

vertu d'un engagement d'une durée déterminée de trois mois en qualité de 98 

caissière à la classe G-2, échelon III, au Département de l'information.  Son 99 

engagement a fait l'objet d'une première prolongation jusqu'au 3 mai 1975, puis 100 

d'une prolongation d'un mois jusqu'au 3 juin 1975, date à laquelle elle a quitté 101 

le service de l'Organisation.  Elle a été réengagée le 19 juillet 1976, sur la 102 

base d'un contrat d'une durée déterminée de trois mois en qualité de commis 103 

bilingue à la classe G-3, échelon II, au Bureau des services du personnel.  Le 104 

19 octobre 1976, son engagement a été converti en un engagement pour une période 105 

de stage puis, le 1er octobre 1977, en un engagement permanent.  Le 1er avril 106 

1979, la requérante a été promue à la classe G-4, échelon I, avec le titre de 107 

commis principal bilingue. 108 

 La Commission de la fonction publique internationale ayant, en 109 

juillet 1982, approuvé la mise en place pour la catégorie des services généraux 110 

à New York d'une structure à sept classes (destinée à remplacer l'ancienne 111 
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structure à cinq classes) et promulgué des normes de classement des emplois pour 112 

les sept classes, tous les postes d'agent des services généraux à New York ont 113 

été classés conformément aux procédures définies par l'instruction 114 

administrative ST/AI/301 du 1er mars 1983.  Une définition d'emploi relative au 115 

poste occupé par la requérante a été établie aux fins de classement initial et 116 

soumise au Service du classement des emplois.  La requérante a signé le 117 

formulaire administratif correspondant (P-270), qui a été certifié par le Chef 118 

du Service administratif du Bureau des services du personnel le 7 août 1984.  Le 119 

poste de la requérante a été initialement classé G-6. 120 

 Le 13 juin 1984, le Sous-Secrétaire général aux services du personnel a 121 

annoncé aux fonctionnaires, par la circulaire ST/IC/84/45, la création du Groupe 122 

d'étude du classement des emplois, dont la mission était "d'examiner les 123 

résultats généraux du classement des emplois d'agent des services généraux et 124 

des catégories apparentées qui est actuellement en cours à New York".  Le 125 

23 décembre 1985, le Chef du Service administratif du Bureau des services du 126 

personnel a informé la requérante que le Groupe d'étude du classement des 127 

emplois avait, conformément à la circulaire d'information ST/IC/84/45, classé 128 

G-7 son poste d'"assistante chargée du recrutement". 129 

 La requête de la requérante contestant la catégorisation et le classement 130 

de ce poste a été examinée par le Tribunal dans son jugement No 560, Claxton 131 

(1992).  Le Tribunal a jugé que la requérante s'était pourvue hors délai contre 132 

le classement de son poste (voir par. II).  De toute manière, a constaté le 133 

Tribunal, aucune mesure "entachée d'irrégularité de procédure ou de parti pris" 134 

n'avait été prise par l'Administration en liaison avec sa requête contre le 135 

classement de son poste (voir par. III).  Au surplus, le Tribunal n'a relevé 136 

"aucun rapport entre les allégations de harcèlement sexuel de la requérante 137 

contre un haut fonctionnaire de l'Organisation et le classement du poste de la 138 
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requérante, la question de la forclusion ou toute question liée à l'examen de 139 

disparité". 140 

 Le Secrétaire général a nommé le juge Mella Carroll de la Cour Suprême 141 

d'Irlande pour examiner les allégations de harcèlement sexuel.  Par des 142 

mémorandums datés du 1er février 1994, le Secrétaire général a transmis une 143 

copie du rapport du juge Carroll sur les allégations de harcèlement sexuel —144 

 rapport qui, a-t-il précisé, était communiqué à titre confidentiel, l'une de 145 

ses conclusions étant qu'il y avait bien eu harcèlement sexuel; il a ajouté : 146 
 147 
"3. J'ai pris note des conclusions du juge Carroll.  Eu égard à ces conclusions 148 

et vu que [l'Administrateur associé du PNUD] a démissionné et que le 149 
Tribunal est, à un stade antérieur, parvenu à la conclusion que les 150 
décisions de classement contre lesquelles vous vous êtes pourvue n'étaient 151 
pas entachées d'irrégularité, j'ai décidé de considérer désormais l'affaire 152 
comme close." 153 

 154 

 Le 4 février 1994, le conseil de la requérante a écrit au Secrétaire 155 

général pour demander "une réunion d'urgence" dont l'objet serait notamment 156 

d'examiner les questions suivantes : versements à faire à la requérante au titre 157 

des dommages-intérêts, honoraires d'avocat et frais divers, publication des 158 

conclusions du juge Carroll et réintroduction d'une requête devant le Tribunal 159 

sur la base du rapport du juge Carroll. 160 

 Dans une réponse en date du 9 févier émanant de l'Administrateur général au 161 

Bureau des affaires juridiques, le Secrétaire général a refusé de rembourser à 162 

la requérante les honoraires d'avocat et frais divers et réaffirmé sa décision 163 

de conserver au rapport son caractère confidentiel; il a toutefois indiqué que 164 

la requérante pouvait soumettre au Tribunal, à titre confidentiel, une copie du 165 

rapport aux fins de toute requête qu'elle pourrait souhaiter introduire devant 166 

lui.  Le Secrétaire général a en outre reconnu à la requérante le droit de 167 

contester directement devant le Tribunal les décisions susmentionnées. 168 
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 Le 10 février 1994, la requérante a demandé au Secrétaire général de 169 

procéder à un nouvel examen des décisions administratives contenues dans le 170 

mémorandum du 9 février 1994.  Le 30 mars 1994, la requérante a formé un recours 171 

devant la Commission paritaire de recours.  La Commission a adopté son rapport 172 

le 29 juillet 1994.  Elle est parvenue à la conclusion que la requérante avait 173 

été victime d'une agression sexuelle et a recommandé à l'unanimité que lui 174 

soient alloués des dommages-intérêts à ce titre et à raison du comportement 175 

adopté par l'Administration comme suite à ses allégations de harcèlement sexuel; 176 

elle a également recommandé le remboursement à la requérante des honoraires 177 

d'avocat et frais divers. 178 

 Le Secrétaire général n'a pas donné suite à la recommandation de la 179 

Commission paritaire de recours, les parties ayant préféré engager des 180 

négociations en vue d'un règlement.  Le 22 décembre 1994, les parties ont signé 181 

un Accord de règlement ayant pour objet de régler "les questions soulevées par 182 

la requête introduite devant le Tribunal par Catherine Claxton au sujet du 183 

rapport No 1099 de la Commission paritaire de recours en date du 29 juillet 1994 184 

et des recommandations y figurant".  L'Accord de règlement instituait également 185 

un dispositif pour le classement de l'ancien poste de la requérante par le 186 

Comité de recours en matière de classement des postes d'agent des services 187 

généraux à New York (ci-après "le Comité"), réuni sur une base ad hoc à cette 188 

fin. 189 
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 Comme l'Accord de règlement l'y autorisait, la requérante a, le 190 

20 février 1995, saisi le Comité d'un acte d'appel.  Conformément aux 191 

conclusions et recommandations formulées dans le cas d'espèce par le Comité, 192 

l'acte d'appel de la requérante  a été transmis le 22 février 1995 au Service de 193 

la rémunération et du classement des emplois qui a communiqué ses vues le 194 

15 mars 1995.  Le Service de la rémunération et du classement a conclu que "les 195 

fonctions et responsabilités afférentes au poste de la requérante sont ..., 196 

correctement classées dans la catégorie des services généraux".  Ces 197 

observations ont été communiquées le même jour à la requérante, qui a présenté 198 

des commentaires écrits le 30 mars 1995. 199 

 Le rapport du Comité analysait les documents communiqués et contenait des 200 

recommandations et conclusions qui se lisaient en partie comme suit : 201 
 202 
"Le Comité s'est appuyé, pour [classer le poste], sur la méthodologie mise au 203 

point par la CFPI pour distinguer entre les postes d'administrateur et ceux 204 
des autres catégories et sur les instructions concernant la détermination 205 
du code de chaque emploi au sein  de la classification commune des groupes 206 
professionnels. 207 

 208 
... 209 
 210 
13. Le Comité a conclu à l'unanimité que si les tâches 2 b) et h) de la 211 

définition d'emploi révisée contenaient des éléments qui apparentaient le 212 
poste à un poste d'administrateur, ces éléments n'avaient pas, par eux-213 
mêmes, un poids suffisant pour justifier le classement du poste dans la 214 
catégorie des postes d'administrateur, et que le poste globalement 215 
considéré, avait été correctement classé dans la catégorie des services 216 
généraux." 217 

 218 

 Dans une lettre datée du 8 mai 1995, le Secrétaire général adjoint à 219 

l'administration et à la gestion s'est adressé à la requérante dans les termes 220 

suivants : 221 
 222 
 "Vous trouverez ci-joint une copie des conclusions et recommandations 223 

formulées dans le cas d'espèce par le Comité de recours en matière de 224 
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classement des postes d'agent des services généraux à New York (ad hoc) 225 
(ci-après 'le Comité'), établi conformément à l'Annexe C à l'Accord de 226 
règlement pour examiner votre recours touchant le classement de votre 227 
ancien poste d'assistante chargée du recrutement. 228 

 229 
 Le Comité a conclu à l'unanimité que 'le poste, globalement considéré, 230 

avait été correctement classé dans la catégorie des services généraux' ... 231 
Il a recommandé que 'le poste soit maintenu dans la catégorie des services 232 
généraux'. 233 

 234 
 J'ai soigneusement étudié la rapport du Comité et j'accepte son 235 

argumentation et la recommandation à laquelle il a abouti, à savoir que 236 
votre ancien poste d'assistante chargée du recrutement a été correctement 237 
classé dans la catégorie des services généraux au niveau GS-7.  Le 238 
classement du poste à ce niveau est en conséquence maintenu." 239 

 240 

 Le 22 mai 1995, la requérante a écrit au Secrétaire général adjoint à 241 

l'administration et à la gestion pour obtenir copie des minutes du Comité.  Dans 242 

une lettre datée du 26 juin 1995, le Secrétaire général adjoint à 243 

l'administration et à la gestion a appelé l'attention de la requérante sur le 244 

paragraphe 10 de l'Accord de règlement en disant ce qui suit : 245 
 246 
 "Je signale à votre attention le paragraphe 10 de l'Annexe C à l'Accord de 247 

règlement qui se lit : 248 
 249 
'10. Le Comité devra, dans un délai de 45 jours à compter de la réception des 250 

observations de [la requérante] sur la réplique, remettre son rapport 251 
à ... [nom du Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 252 
gestion] qui décidera de la suite à donner au rapport dans un délai de 253 
vingt et un (21) jours à compter de la date à laquelle il l'aura reçu. 254 
 En cas de rejet de la recommandation du Comité, la lettre informant 255 
[la requérante] de ce rejet fournira une analyse motivée précisant le 256 
fondement de la décision de rejet pour permettre à la requérante de 257 
saisir directement le Tribunal.' 258 

 259 
 Le Comité ad hoc a remis son rapport le 27 avril 1995; j'ai accepté sa 260 

recommandation le 8 mai 1995 et je vous en ai avisée.  Rien d'autre n'est 261 
prévu dans l'Accord de règlement pour ce qui est du classement et le 262 
processus est donc maintenant parvenu à son terme. 263 

 264 
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 Si vous ne souscrivez pas à cette conclusion, veuillez vous reporter à une 265 
pièce jointe à l'Accord de règlement qui dispose : 'Si un différend surgit 266 
à propos de l'Accord de règlement, suite à ses dispositions, l'Organisation 267 
des Nations Unies accepte que le Tribunal administratif des Nations Unies 268 
en soit directement saisi' (votre mémorandum du 22 décembre 1994 à [nom de 269 
la Secrétaire du Tribunal administratif])." 270 

 271 

 Par un mémorandum au Secrétaire général en date du 10 juillet 1995, la 272 

requérante a demandé que cette décision fasse l'objet d'un nouvel examen 273 

conformément à la disposition 111.2 a) du Règlement du personnel.  Par une 274 

lettre datée du 3 août 1995, le Secrétaire général adjoint à l'administration et 275 

à la gestion a répondu à la requérante dans les termes suivants : 276 
 277 
 "J'ai soigneusement réexaminé ma décision d'accepter la recommandation du 278 

Comité et confirme ma position selon laquelle, aux termes de l'Accord de 279 
règlement, toute nouvelle démarche que vous souhaiteriez entreprendre pour 280 
contester ma décision d'accepter la recommandation du Comité et de 281 
considérer l'affaire comme close doit être conforme à l'Accord de règlement 282 
qui a établi le Comité dont vous attaquez la recommandation. 283 

 284 
 Vos droits dans le présent contexte sont définis par les termes de l'Accord 285 

de règlement, que vous avez signé après examen par votre conseil extérieur. 286 
 L'Accord de règlement dispose, tant dans son paragraphe 6 qu'au paragraphe 287 
10 de son Annexe C, que la seule voie que vous puissiez emprunter pour 288 
contester les décisions prises conformément à l'Accord ou régler les 289 
différends en découlant est la saisine directe du Tribunal administratif.  290 
Vous ne pouvez donc pas vous pourvoir devant la Commission paritaire de 291 
recours.  Au demeurant, l'introduction d'un recours devant la Commission 292 
irait à l'encontre des clauses de confidentialité contenues au paragraphe 8 293 
de l'Accord de règlement.  Nous comptons que vous vous ferez un devoir de 294 
respecter les dispositions non équivoques de l'Accord de règlement tant 295 
pour ce qui est des voies de recours qui y sont prévues qu'en ce qui 296 
concerne les clauses de confidentialité qu'il contient." 297 

 298 

 Le 1er novembre 1995, la requérante a introduit devant le Tribunal la 299 

requête visée plus haut. 300 

 301 

 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 302 
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 1. Dans la mise en oeuvre de l'Accord de règlement, le Comité et le 303 

défendeur ont l'un et l'autre commis des irrégularités qui ont privé la 304 

requérante des garanties d'une procédure régulière.  Plus précisément, le Comité 305 

n'a, dans son rapport, ni respecté les directives procédurales bien établies de 306 

la CFPI concernant le classement des postes, ni, nonobstant les termes de 307 

l'Accord de règlement, fourni d'exposé motivé à l'appui de sa recommandation en 308 

faveur du maintien du poste de la requérante dans la catégorie des services 309 

généraux.  Le défendeur, lorsqu'il a accepté les conclusions du Comité, n'a pas 310 

fourni d'analyse motivée justifiant le classement du poste de la requérante. 311 

 2. Les appréciations des anciens superviseurs de la requérante sur la 312 

nature du poste en cause suffisent à trancher la question du classement de ce 313 

poste. 314 

 315 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 316 

 1. L'Accord de règlement a clos le différend entre les parties sur une 317 

basse confidentielle.  La seule question pouvant donner lieu à une procédure 318 

contentieuse est celle de savoir si l'Accord a été mis en oeuvre. 319 

 2. L'article 2 de l'Accord de règlement et l'Annexe C à l'Accord ont été 320 

dûment mis en oeuvre.  Le Comité a motivé sa recommandation et sa décision,  321 

remis un rapport qui reflète les arguments des parties, suivi une méthode 322 

assurant aux parties les garanties d'une procédure régulière et, dans la 323 

formulation de sa recommandation, valablement exercé son pouvoir 324 

discrétionnaire, conformément à son mandat. 325 

 326 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 31 octobre au 21 novembre 1996, rend le 327 

jugement suivant : 328 

 329 
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I. La question dont le Tribunal est saisi est de savoir si le défendeur s'est 330 

acquitté des obligations qui lui incombaient en vertu de l'Accord de règlement 331 

conclu le 22 décembre 1994 entre la requérante et le défendeur.  La requérante 332 

a, dans un premier temps, informé le Tribunal, le 10 juillet 1995, de son 333 

intention de porter son affaire devant la Commission paritaire de recours.  Le 334 

3 août 1995, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion 335 

s'est adressé à la requérante dans les termes suivants : 336 
 337 
 "L'Accord de règlement, signé par vous après examen par votre conseil 338 

extérieur, dispose, tant dans son paragraphe 6 qu'au paragraphe 10 de son 339 
Annexe C, que la seule voie que vous puissiez emprunter pour contester les 340 
décisions prises conformément à l'Accord ou pour régler les différends en 341 
découlant est la saisine directe du Tribunal et non celle de la Commission 342 
paritaire de recours." 343 

 344 

 La requérante s'est alors pourvue devant le Tribunal le 1er novembre 1995. 345 

 Elle soutient que la soumission directe au Tribunal d'un différend concernant 346 

l'Accord est une faculté dont elle peut user si elle le souhaite mais qu'il ne 347 

lui est pas interdit de saisir d'abord la Commission paritaire de recours.  Le 348 

Tribunal ne partage pas cet avis.  Le paragraphe 6 de l'Accord de règlement 349 

indique clairement que tout différend auquel l'Accord pourrait donner lieu 350 

"sera, si la requérante désire former un recours en l'absence d'un accord 351 

amiable entre les parties à l'Accord, porté directement par [la requérante] 352 

devant le Tribunal." 353 

 354 
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II. Le différend qui a surgi entre les parties à l'Accord de règlement concerne 355 

la procédure entamée par la requérante pour contester le classement du poste 356 

qu'elle a occupé du 10 octobre 1977 au 18 octobre 1987 au sein du Service du 357 

recrutement et de l'affectation des agents des services généraux du Bureau des 358 

services du personnel.  L'Annexe C à l'Accord de règlement indique la marche à 359 

suivre  pour contester le classement et l'Appendice I à l'Accord de règlement 360 

contient la définition d'emploi révisée qui a été soumise par la requérante au 361 

Comité de recours en matière de classement des postes d'agent des services 362 

généraux à New York (le Comité). 363 

 364 

III. Le Tribunal note à propos de cet aspect des prétentions de la requérante 365 

qu'il a antérieurement déclaré exclu pour cause de forclusion le réexamen du 366 

classement du poste de la requérante (jugement No 560, Claxton (1992)).  367 

Toutefois, selon les termes de l'Accord de règlement conclu après le prononcé du 368 

jugement No 560, le droit de la requérante au réexamen du classement de son 369 

poste a été établi.  Dans son analyse des prétentions de la requérante 370 

concernant le classement, le Tribunal relève l'existence de circonstances 371 

exceptionnelles qui ont amené les parties à négocier un accord de règlement.  Le 372 

Tribunal constate qu'en conséquence, un nouveau droit procédural au réexamen a 373 

été institué au profit de la requérante et que c'est ce droit qu'elle invoque en 374 

l'espèce.  Ce droit échappe à l'application du principe de l'autorité de la 375 

chose jugée.   376 

 377 

IV. Après avoir examiné le recours de la requérante, le Comité a remis son 378 

rapport le 27 avril 1995.  Il a recommandé de maintenir le poste dans la 379 

catégorie des services généraux.  Le Secrétaire général adjoint à 380 

l'administration et à la gestion a, le 8 mai 1995, décidé d'accepter la 381 

recommandation du Comité.  C'est cette décision que la requérante conteste. 382 
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 383 

V. L'Accord de règlement dispose, au paragraphe 10 de son Annexe C, qu'"en cas 384 

de rejet de la recommandation du Comité, la lettre informant [la requérante] de 385 

ce rejet fournira une analyse motivée précisant le fondement de la décision de 386 

rejet pour permettre à [la requérante] de saisir directement le Tribunal".  La 387 

requérante n'est pas satisfaite du rapport du Comité qui ne fournit pas, selon 388 

elle, d'"analyse motivée" à l'appui de sa recommandation. 389 

 390 

VI. Le Tribunal note que la disposition de l'Accord de règlement exigeant la 391 

présentation d'une "analyse motivée" vise sans aucun doute une hypothèse autre 392 

que celle qui s'est effectivement matérialisée, à savoir l'hypothèse où le 393 

Secrétaire général adjoint rejetterait une recommandation du Comité favorable à 394 

la requérante.  Mais il est manifestement conforme à l'esprit de l'Accord de 395 

reconnaître à la requérante le droit de se pourvoir contre une décision 396 

défavorable fondée sur une analyse motivée et le Tribunal croit devoir 397 

interpréter libéralement la clause pertinente de l'Accord. 398 

 399 

VII. Le Tribunal a, dans ce contexte, soigneusement examiné le rapport du 400 

Comité.  Il constate tout d'abord que le Comité fait précéder sa recommandation 401 

d'une analyse assez solidement motivée pour permettre à la requérante de 402 

comprendre le processus intellectuel qui y a conduit.  Le Comité a 403 

méthodiquement exposé le cours de ses délibérations et les résultats de son 404 

examen des diverses fonctions afférentes au poste en cause.  Il a étudié avec 405 

précision les tâches du titulaire du poste et conclu que si certaines des tâches 406 

énumérées dans la définition d'emploi s'apparentaient à celles d'un 407 

administrateur, elles "n'avaient pas, en elles-mêmes, un poids suffisant pour 408 

permettre de classer le poste dans la catégorie des postes d'administrateur".  409 



 - 14 - 
 
 
 
 

 

 /... 

Le Tribunal conclut que le rapport du Comité contient une analyse motivée qui 410 

répond aux exigences de l'Accord de règlement. 411 

 412 

VIII. Telle est la raison pour laquelle le Tribunal a  cru pouvoir s'en tenir au 413 

rapport du Comité et a rejeté la demande de la requérante concernant la 414 

production de documents supplémentaires non prévus par l'Accord de règlement. 415 

 416 

IX. La requérante soutient qu'en présentant une définition d'emploi autre que 417 

celle à laquelle l'Accord de règlement se réfère, l'Administration a violé cet 418 

accord et vicié la procédure du Comité.  La thèse de la requérante repose sur 419 

l'idée que seule est autorisée par l'Accord de règlement la présentation de la 420 

définition d'emploi jointe à l'Accord.  Le Tribunal ne souscrit pas à cette 421 

thèse.  L'Accord de règlement dispose que la requérante peut soumettre au Comité 422 

"la définition d'emploi révisée contenue dans l'Appendice I à l'Accord 423 

accompagnée d'un acte d'appel demandant le reclassement du poste".  Il n'est dit 424 

nulle part que ce document soit le seul que le Comité doive prendre en 425 

considération.  Le Tribunal conclut que la disposition susvisée avait certes 426 

pour but de faire de la description d'emploi révisée la base des travaux du 427 

Comité mais n'interdisait pas au défendeur de présenter comme document de 428 

référence une définition d'emploi antérieure.  L'Accord eût certes été violé si 429 

le Comité avait décidé de faire abstraction de la définition d'emploi révisée.  430 

Il ne l'a pas été du seul fait que la définition d'emploi antérieure a été 431 

communiquée au Comité. 432 

 433 

X. La requérante prend en compte la jurisprudence du Tribunal qui établit 434 

qu'il n'appartient pas au Tribunal de substituer son jugement à celui de 435 

l'Administration en matière de classement des emplois (jugement No 396, 436 

Waldegrave (1987)).  Elle affirme qu'elle demande au Tribunal de déterminer non 437 
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pas si la méthodologie arrêtée par la Commission de la fonction publique 438 

internationale a été appliquée correctement mais "si elle a tout simplement été 439 

appliquée".  Il est clair, aux yeux du Tribunal, que la méthodologie de la CFPI 440 

a été appliquée.  La manière dont elle l'a été est décrite dans le rapport du 441 

Comité.  En fait, le Comité s'est appuyé sur les directives de la CFPI pour 442 

rejeter plusieurs des arguments de la requérante.  C'est ainsi qu'à l'argument 443 

de la requérante selon lequel des fonctionnaires appartenant à la catégorie des 444 

administrateurs se sont acquittés de ses tâches avant et après son affectation 445 

au poste en cause, le Comité répond dans son rapport que ce n'est pas là une 446 

considération qui puisse servir de base à son examen conformément aux normes de 447 

classement des emplois définies par la CFPI.  De même, le rapport du Comité 448 

rejette la démarche de la requérante tendant à analyser le poste en cause sur la 449 

base de la Norme-cadre de la CFPI au motif que la procédure de classement des 450 

emplois oblige à déterminer d'abord la catégorie à laquelle appartient le poste 451 

avant de passer à l'application de la Norme-cadre.  Le rapport se réfère en 452 

maints endroits à la méthodologie établie par la CFPI  pour distinguer entre les 453 

postes d'administrateur et les autres postes.  De tous ces éléments, le Tribunal 454 

conclut que le Comité a bien fait application de la méthodologie de la CFPI pour 455 

déterminer dans quelle catégorie classer le poste. 456 

 457 

XI. Le Tribunal ne peut pas substituer son jugement à celui du Comité de 458 

recours.  Son analyse des délibérations et du rapport du Comité le conduisent à 459 

la conclusion que le processus s'est déroulé d'une manière équitable et dans le 460 

respect de l'Accord de règlement.  Rien n'indique que ce processus ait été vicié 461 

par un partis pris ou d'autres considérations étrangères au service. 462 

 463 

XII. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 1 

(Signatures) 2 
 3 
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