
 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

 Jugement No 892 

 

Affaire No 940 : SITNIKOVA Contre : Le Secrétaire général 

 de l'Organisation des 

 Nations Unies         

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Mayer Gabay, 

Vice-Président; M. Victor Yenyi Olungu; 

 Attendu que le 22 août 1996, Mme Iouliia Sitnikova, fonctionnaire de la 

Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (ci-après dénommée 

la CESAP), a déposé une requête dans laquelle elle priait le Tribunal 

notamment : 

 

"... 

 

[i] ... d'annuler la décision d'irrecevabilité du recours prise par [le 

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

services généraux (Bangkok)]... 

 

[ii] [D'ordonner au défendeur] de communiquer à la requérante le texte 

intégral de la décision de classement initial de son poste prise par 

le Service de la rémunération et du classement des emplois — en 

particulier le calcul fait par ce service sur la base de la norme 

matricielle par points et des emplois repères... 

 

[iii] ... d'annuler la décision de classement au niveau G-4 du poste occupé 

par la requérante..." 
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 Attendu que, le 7 août 1997, le Tribunal a informé les parties qu'il 

ajournerait l'examen de l'affaire en attendant que le Secrétaire général ait 

reçu les conclusions du Comité des recours en matière de classement des emplois 

d'agent des services généraux (Bangkok) (ci-après dénommé le Comité des recours 

de Bangkok) concernant le classement du poste de la requérante, et a prié le 

défendeur de veiller à ce que cette procédure soit achevée le 31 octobre 1997 au 

plus tard; 

 Attendu que, le 30 octobre 1997, le défendeur a communiqué au Tribunal 

copie du rapport du Comité des recours de Bangkok en date du 29 octobre 1997; 

 Attendu que, le 30 juin 1998, le Tribunal a prié le défendeur de produire 

une réplique; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 9 juillet 1998; 

 Attendu que la requérante a déposé, le 13 juillet 1998, des observations 

écrites qui se référaient à des conclusions actualisées dans lesquelles le 

Tribunal était prié de dire et juger : 

 

"... 

 

 [a] ... [Q]u'il y a ... lieu de considérer comme nulle et non avenue 

[la] première décision [du 14 mai 1996], ou du moins de constater que 

celle-ci a été de facto annulée et remplacée par la décision en date 

du 29 octobre 1997 communiquée au Tribunal le 30 octobre 1997; 

 

 [b] Qu'en procédant comme elle l'a fait avant que la requérante 

s'adresse au Tribunal, l'Administration ... a contrevenu aux principes 

d'une procédure régulière; 

 

 [c] Que même postérieurement au dépôt de la requête, l'Administration 

(et le défendeur à sa suite) a laissé indûment traîner la procédure 

administrative, attendant plus d'un an pour se conformer aux 

instructions pourtant très précises du Bureau des affaires juridiques 

du Siège et resoumettre le dossier au Comité des recours de Bangkok; 

attendant en outre jusqu'à l'avant-dernier jour du délai fixé par le 

Tribunal lui-même pour faire connaître la décision du Secrétaire 
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exécutif de la CESAP concernant le classement du poste de la 

requérante; 

 

..." 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de la CESAP à Bangkok (Thaïlande) le 

3 janvier 1992 sur engagement de durée déterminée (deux ans), en qualité de 

dactylographe à la classe G-7.  Le 3 janvier 1994, cet engagement a été 

renouvelé pour une période de huit mois à la classe G-5, le système des neuf 

classes ayant entre-temps fait place à une organisation en sept classes, et il a 

par la suite été encore renouvelé plusieurs fois.  Le 1er janvier 1996, la 

requérante a reçu un nouveau titre fonctionnel : commis au traitement de texte. 

 Au moment du dépôt de sa requête, elle était titulaire d'un engagement à la 

classe G-5, échelon X. 

 Les 25 novembre et 8 décembre 1994, la requérante a formé un recours devant 

le Comité des recours de Bangkok contre la décision de classement initial de son 

poste.  Le 14 mai 1996, la Secrétaire exécutive adjointe de la CESAP a notifié à 

la requérante que le Comité des recours de Bangkok avait formulé une 

recommandation aux termes de laquelle l'appel n'était pas recevable "étant donné 

qu'il ne fournissait pas de renseignements complémentaires comme prévu par 

l'instruction administrative applicable [ST/AI/398]".  Elle l'avisait en outre 

que le Secrétaire exécutif de la CESAP avait décidé de maintenir son poste à la 

classe G-4.  Le 6 juin 1996, la requérante a adressé au Secrétaire général une 

demande de reconsidération de cette décision administrative.  Dans l'hypothèse 

où la décision serait maintenue, elle sollicitait du Secrétaire général son 

accord en vue de soumettre directement l'affaire au Tribunal.  N'ayant pas reçu 

de réponse à sa demande de reconsidération, la requérante a introduit, le 

22 août 1996, la requête susmentionnée devant le Tribunal. 
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 Le 7 août 1997, le Tribunal a informé les parties qu'il avait décidé 

d'ajourner l'examen de la requête jusqu'à ce que le Secrétaire général ait reçu 

la recommandation du Comité des recours de Bangkok sur le fond du recours.  Le 

22 octobre 1997, le Comité a recommandé le maintien du classement initial du 

poste de la requérante à la classe G-4.  Le 29 octobre 1997, sa recommandation a 

été entérinée par le Secrétaire exécutif de la CESAP. 

 

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

 1. La décision de maintenir le classement initial du poste de la 

requérante à la classe G-4 a été prise à tort. 

 2. L'Administration a violé les droits de la requérante en laissant 

indûment traîner la procédure devant le Comité des recours de Bangkok et en 

tardant à aviser la requérante des décisions concernant son recours.  Ces 

irrégularités de procédure lui ouvrent droit à une indemnité. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 Le Comité des recours de Bangkok a dûment examiné le recours que la 

requérante avait formé contre le classement de son poste et a rendu une 

recommandation motivée dont l'acceptation ne violait pas les droits de la 

requérante. 

 

 Le Tribunal, après avoir délibéré du 30 juin au 7 août 1998, rend le 

jugement suivant : 

 

I. La requérante a initialement fait appel d'une décision du Secrétaire 

exécutif de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 

(CESAP), en date du 14 mai 1996, de maintenir le classement de son poste à la 

classe G-4, le Comité des recours de Bangkok ayant formulé une recommandation 
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aux termes de laquelle le recours de la requérante "n'était pas recevable étant 

donné qu'il ne fournissait pas de renseignements complémentaires comme prévu par 

l'instruction administrative applicable [ST/AI/398]".  Le 6 juin 1996, la 

requérante a demandé que cette décision administrative soit reconsidérée et que 

le Secrétaire général l'autorise à soumettre directement une requête au Tribunal 

administratif.  N'ayant pas reçu de réponse, le 22 août 1996, la requérante a 

déposé une requête auprès du Tribunal.  Après réception de la requête, le 

19 septembre 1996, le défendeur a informé le Tribunal que ce dossier et des 

dossiers analogues devant être renvoyés devant le Comité des recours de Bangkok 

pour un réexamen au fond, il n'acceptait pas à ce stade que l'affaire soit 

directement soumise au Tribunal, en l'absence d'une recommandation du Comité.  

Un an plus tard, le 7 août 1997, le Comité des recours de Bangkok n'ayant 

toujours rien fait, le Tribunal a ordonné au défendeur de veiller à ce que le 

Comité réexamine le classement du poste de la requérante et à ce que les 

procédures de classement soient achevées le 31 octobre 1997 au plus tard.  Dans 

son rapport daté du 29 octobre 1997, le Comité des recours de Bangkok a conclu 

que "les attributions revenant au titulaire du poste correspondent bien à la 

classe G-4" et a recommandé "le maintien de la décision du 15 septembre 1994 

concernant le classement du poste". 

 

II. Pour former son recours initial contre le classement de son poste, la 

requérante avait, conformément à l'instruction administrative ST/AI/398, adressé 

au Secrétaire exécutif par intérim de la CESAP deux mémorandums, en date 

respectivement du 25 novembre et du 8 décembre 1994, dans lesquels elle faisait 

valoir que les normes de classement n'avaient pas été appliquées de manière 

cohérente dans son cas; que la décision ignorait les droits de carrière qu'elle 

avait acquis; et que l'avis de classement ne donnait aucun renseignement sur les 
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calculs qui avaient été faits, à partir de la norme matricielle par points et 

des emplois repères, pour arriver au classement du poste. 

 Dans la requête déposée auprès du Tribunal le 22 août 1996, la requérante 

contestait la décision du Secrétaire exécutif de maintenir son poste à la 

classe G-4, laquelle décision était fondée sur une recommandation du Comité des 

recours de Bangkok qui avait déclaré le recours irrecevable, pour des raisons 

purement techniques, à savoir parce qu'elle n'avait pas fourni de renseignements 

complémentaires comme l'exigeait l'instruction administrative ST/AI/398.  La 

requérante demandait également à être autorisée à poursuivre la procédure de 

recours nonobstant la recommandation du Comité. 

 

III. Aux termes de l'article 7 du Statut du Tribunal : 

 

"1. Une requête n'est recevable que si le fonctionnaire intéressé a 

préalablement soumis le différend à l'organisme paritaire de recours 

prévu par le Statut du personnel et si cet organisme a communiqué son 

avis au Secrétaire général, sauf lorsque le Secrétaire général et le 

requérant sont convenus de soumettre directement la requête au 

Tribunal administratif." 

 

 Dans des mémorandums datés respectivement du 19 septembre, 30 septembre et 

25 novembre 1996 et du 15 janvier 1997, le défendeur a clairement indiqué qu'il 

n'acceptait pas que l'affaire soit soumise directement au Tribunal.  Il a 

renvoyé l'affaire au Comité des recours de Bangkok qui est l'organe de recours 

compétent pour les questions de classement.  Le 7 août 1997, le Tribunal a 

ordonné au défendeur de veiller à ce que la procédure devant le Comité soit 

achevée le 31 octobre 1997 au plus tard.  Bien qu'il y ait eu initialement 

désaccord entre l'Administration et la requérante quant à la recevabilité du 

recours par le Comité des recours de Bangkok, la requérante a finalement soumis 

des renseignements complémentaires à l'appui de son recours.  Le Comité a 

déclaré le recours recevable, l'a examiné au fond, et a recommandé le maintien 
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de la décision de classement initial.  La requérante soutient n'avoir jamais 

reçu de décision officielle du Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines concernant le classement de son poste.  En outre, le 

défendeur n'a produit sa réplique que le 9 juillet 1998, et ce uniquement après 

avoir été rappelé à l'ordre par le Tribunal. 

 

IV. Étant donné que l'affaire a été examinée par deux fois par le Comité des 

recours de Bangkok, qu'un laps de temps considérable s'est écoulé depuis le 

début de ces procédures, et qu'il se doit d'éviter tout nouveau retard, le 

Tribunal a décidé d'examiner les faits de la cause.  Il note que le 

4 octobre 1996, le défendeur a communiqué à la requérante le calcul des points 

effectué à l'occasion de la décision de classement initial du poste, afin 

qu'elle puisse soumettre les renseignements complémentaires dont le Comité avait 

besoin pour examiner le recours au fond.  Bien qu'elle ait, selon le Comité, 

admis que le calcul des points ne semblait pas justifier le reclassement du 

poste, la requérante faisait valoir que les points ne rendaient pas compte des 

connaissances qu'exigeait le poste. 

 

V. Le Tribunal a soigneusement examiné l'argument de la requérante selon 

lequel les principes d'une procédure régulière n'ont pas été respectés pendant 

la procédure de recours concernant le classement du poste.  Il note qu'après une 

période d'inaction apparente de l'Administration, le défendeur s'est ressaisi et 

a examiné l'affaire de la requérante au fond.  Le Tribunal a toujours estimé que 

les questions de classement relèvent du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire 

général et que, s'agissant de ces questions, il ne saurait substituer son 

jugement à celui du Secrétaire général ni à celui des organes de classement.  Il 

est parvenu à la conclusion qu'après l'examen de l'affaire par le Comité des 

recours de Bangkok, la requérante a bénéficié des garanties d'une procédure 
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régulière, et que l'exercice de son pouvoir discrétionnaire par le Secrétaire 

général n'était entaché d'aucune irrégularité [voir jugements No 396, Waldegrave 

(1987), No 541, Ibarraria (1991), No 597, Colayco (1993), et No 780, 

Maia-Sampaio (1996). 

 

VI. Le Tribunal estime, toutefois, que la requérante a droit à une indemnité en 

raison du laps de temps excessivement long (près de trois ans) qui s'est écoulé 

entre le moment où elle a pour la première fois cherché à obtenir la révision du 

classement de son poste et la décision définitive de l'Administration de 

maintenir le poste à la classe G-4.  En fait, le Tribunal a dû intervenir et 

fixer un délai à l'Administration pour procéder au réexamen voulu.  Comme le 

Tribunal l'a déjà dit dans des affaires antérieures, "un retard inhabituel" 

"compromet non seulement l'administration de la justice, mais peut aussi dans 

certains cas infliger une anxiété et des souffrances indues à un requérant" 

[voir jugement No 353, El-Bolkany (1985) et No 414, Apete (1988).  C'est le cas 

en l'espèce.  Le Tribunal décide donc d'accorder à la requérante une indemnité 

d'un montant de 3 000 dollars pour ce retard. 

 

VII. Pour les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal : 

 1. Ordonne au défendeur de verser à la requérante une indemnité d'un 

montant de 3 000 dollars en raison des retards que l'Administration a laissé se 

produire dans le réexamen du classement du poste de la requérante. 

 2. Rejette toutes les autres conclusions. 

(Signatures) 

 

 

 

 

Hubert THIERRY 

Président 
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Mayer GABAY 

Vice-Président 

 

 

 

 

Victor YENYI OLUNGU 

Membre 

 

 

 

 

Genève, le 7 août 1998 La Secrétaire           

 R. Maria VICIEN MILBURN  


