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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Julio Barboza, vice-président; 

M. Victor Yenyi Olungu; 

 Attendu que le 21 novembre 1996, le Tribunal a rendu le jugement no 792 en faveur de la 

requérante, Mlle Gisèle Rivola; 

 Attendu que, au paragraphe VII de ce jugement, le Tribunal a conclu ainsi : 

 

  “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, 
Golayco (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.” 

 

Conformément au jugement du Tribunal, le Centre du commerce international (CCI) a 
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renvoyé le cas au Comité de recours en matière de classement, qui l’a réexaminé le 6 février 1998.   

Le 2 mars 1998, le chef de la Section du personnel de la Division de l’administration a recommandé 

au Directeur exécutif de maintenir à la classe G-4 le poste antérieurement occupé par la requérante. 

  Le Directeur exécutif a approuvé cette recommandation le 3 mars et l’a communiquée à la 

requérante le 25 mars 1998.  

Le 21 avril 1998, la requérante a adressé au Secrétaire général une lettre dans laquelle elle 

contestait la conclusion du Comité de recours en matière de classement.  Dans une lettre datée du 

25 septembre 1998, le chef de la Section du personnel du CCI a répondu aux objections adressées 

par la requérante au Secrétaire général, et a transmis à celle-ci copie de la fiche de classement et du 

rapport du Comité de recours en matière de classement. 

 Le 7 avril 1998, la requérante a introduit devant le Tribunal une requête dans laquelle elle 

demandait l’application du jugement no 792.  Les conclusions de la requête étaient les suivantes : 

 

“A. L’annulation de la recommandation faite par le Comité de reclassement, 
entérinée par le Directeur exécutif du CCI en date du 25 mars 1998 (…). 

 
B. L’annulation du mémorandum du Chef du personnel du 22.03.1991 qui établit le 

grade de mon post à G-4 (…). 
 
C. L’application de la décision administrative du Chef du personnel du 8.12.1989 

qui me notifiait le ‘Results of Job Classification’ et m’adressait ma nouvelle 
description de poste à G-5 (…). 

 
D. L’effet rétroactif au 1 janvier 1989 de cette classification conformément au 

mémorandum du Directeur exécutif du 20 mars 1990 (…).  
 
E. Le versement d’une indemnité compensatoire de 138.000 dollars pour couvrir le 

préjudice matériel, perte de salaire et de pensions.  De plus, 150.000 dollars de 
préjudice moral.” 

  

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 4 novembre 1999; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 28 décembre 1999; 
  
 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 

1. Le défendeur ne s’est pas conformé à la décision du Tribunal administratif 
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rendue dans le jugement no 792. 

2. La méthode suivie par le défendeur aux fins du classement faisait fi de l’équité 

la plus élémentaire dont l’absence avait déjà été dénoncée par le Tribunal dans le jugement no 

792; elle était de plus arbitraire et préjudiciable et continuait de violer les droits de la requérante 

aux garanties d’une procédure régulière.  

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Le défendeur a correctement appliqué le jugement no 792 en renvoyant le cas au 

Comité du classement et en lui donnant pour instructions de suivre scrupuleusement les procédures 

régulières pour le réexamen du classement du poste de la requérante. 

2. La méthode suivie par le Comité était équitable et respectait les droits de la 

requérante aux garanties d’une procédure régulière. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 26 octobre au 17 novembre 2000, rend le jugement suivant  

 

I. Ce n’est pas la première fois que la requérante s’adresse au Tribunal.  Alors qu’il avait été 

envisagé en 1989 que son poste soit classé au niveau G-5, il avait été en 1991 maintenu au niveau 

G-4.  La requérante avait saisi la Commission paritaire de recours d’une demande d’annulation de 

la décision de 1991 et donc de l'établissement du poste au niveau G-5.  La Commission paritaire n’a 

pas voulu remettre en cause cette décision, faute de preuve d’une discrimination à l’encontre de la 

requérante mais elle avait recommandé au Secrétaire général de lui accorder une indemnité en 

raison du caractère sommaire de la procédure de classification.  Le Secrétaire général a suivi la 

recommandation de la Commission paritaire de recours et a alloué à la requérante deux mois de son 

salaire.  Insatisfaite toutefois de cette décision la requérante s’est adressée au Tribunal qui par le 

jugement no 792 du 21 novembre 1996 a renvoyé l’affaire au Comité du classement afin que le 

classement de son poste soit reconsidéré.  Une nouvelle indemnité de trois mois de salaire était  
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accordée à la requérante s’ajoutant à deux mois au titre du paragraphe 2 de l’article 9 du statut du 

Tribunal. 

 En vertu de la décision du Tribunal le Comité du classement a réexaminé le classement du 

poste de la requérante et l’a maintenu au niveau G-4.  La requérante revient donc à la charge et 

demande au Tribunal d’annuler la décision de 1991 (maintenant son poste au niveau G-4) et de lui 

accorder des compléments de salaire correspondant au niveau G-5 de janvier 1989 à janvier 1993 

(date à laquelle elle fut personnellement promue au niveau G-5) et au niveau G-6 (où pense-t-elle, 

elle aurait normalement du être promue) de février 1993 à fin janvier 1996 date de sa retraite.  S’y 

ajouterait un complément de pension depuis 1996 et une importante indemnité en vertu du 

préjudice moral. 

 Ces demandes sont fondées sur l’annulation ou la mise à l’écart de la décision prise par le 

Comité du classement, réuni spécialement en raison de la demande formulée par le jugement du 

Tribunal. 

 

II. La requérante met en cause la décision du Comité du classement de différente façon.  Cet 

organe aurait été réuni trop tardivement après le jugement du Tribunal.  Il n’aurait pas été saisi des 

documents pertinents (mais à tort d’une description du poste trop ancienne au lieu d’un document 

plus récent mais non signé par la requérante).  Surtout le Comité aurait omis d’entendre les 

principaux intéressés et donc la requérante elle-même et ses supérieurs hiérarchiques.  

 Le défendeur se borne à affirmer que le jugement du Tribunal a été convenablement 

exécuté dès lors qu’un comité a été réuni et que la procédure suivie a été conforme aux règles en 

vigueur.  L’attention est toutefois appelée par le défendeur sur un document très élaboré établi par 

le CCI intitulé : "Commentaire sur le recours de [la requérante] devant le Tribunal administratif des 

Nations Unies".  Les critiques de la requérante y sont sérieusement envisagées et pour la plupart 

réfutées étant admis que l’exercice rétroactif de classification d’un poste en 1998 à la suite de deux 

exercices précédents en 1991 et en 1993 prête à d’infinies controverses.  Le Tribunal doit se garder 

de se substituer à un comité du classement et de refaire lui-même le travail de celui-ci.  Il n’est pas 

compétent par exemple pour se prononcer, comme la requérante le demande, sur le choix des 

méthodes de classification.  Les points suivants lui paraissant toutefois pertinents : 

 En premier lieu la requérante n’a pas apporté la preuve d’une discrimination dont elle 
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aurait été l’objet.  (Cela avait déjà été noté par le Tribunal dans son jugement no 792). 

 En second lieu le Comité du classement a manifestement fait un effort dans le sens de la 

mise au point et de l’amélioration des travaux de classification, particulièrement en faisant appel à 

un consultant qui n’avait pas été associé aux précédents exercices de classification. 

 Le Tribunal considère donc que son jugement no 792 du 21 novembre 1996 a été 

normalement exécuté. 

 

III. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête.  

 
(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Vice-président 
 
 
 
Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
 
 
New York, le 17 novembre 2000     Maritza STRUYVENBERG 
                        Secrétaire   


