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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 Serge Clermont, fonctionnaire de l'Organisation des 

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

30 novembre 1990 le délai fixé pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

Attendu que, le 3 janvier 1991, le requérant a introduit une requête dans laquelle il 

demandait : 

 
"Par l'intermédiaire du Tribunal ... le reclassement de [son] poste à la classe P-2 
comme cela a été fait pour les dessinateurs de l'Administration postale ainsi que la 
rétroactivité de ce reclassement au 1er janvier 1985." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 20 février 1992; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 26 février 1992; 

Attendu que, le 29 octobre 1992, le Tribunal a prié le défendeur de fournir au 

requérant "l'analyse faite par le Service de la rémunération et du classement des emplois et 

constituant dans chaque cas l'un des éléments retenus par le Comité de recours en matière de 
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classement des emplois d'agent des services généraux à New York pour ses recommandations 

sur le niveau auquel il convient de classer les postes"; 

Attendu que, le même jour, le Tribunal a adressé des questions au requérant et lui a 

également demandé "d'indiquer au Tribunal s'il souhaite voir le Tribunal examiner d'autres 

renseignements qui porteraient exclusivement sur cette analyse et sur la nature des devoirs et 

des fonctions du poste, tels qu'ils résultent des définitions d'emploi utilisées pour l'analyse en 

question"; 

Attendu que, le 3 novembre 1992, le défendeur a soumis au Tribunal la 

documentation demandée et que, le 7 novembre 1992, le requérant a informé le Tribunal qu'"il 

n'[avait] besoin d'aucun autre renseignement"; 

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

que le Tribunal avait décidé de reporter l'examen de l'affaire à sa session de printemps en 

1993; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Serge Clermont est entré au service de l'Organisation des Nations Unies le 

22 avril 1969, avec un engagement d'une durée déterminée de trois mois à la classe GS-3, 

échelon III, comme graphiste dans la Section des travaux d'architecture et d'aménagement du 

Service des bâtiments (Bureau des services généraux).  Le 22 juillet 1969, il a été engagé 

comme stagiaire et, le 1er avril 1971, a été nommé à titre permanent.  Il a été ultérieurement 

promu à la classe GS-4 à partir du 1er avril 1972 puis à la classe GS-5 en tant que chef 

graphiste à partir du 1er avril 1978.  Il a reçu une indemnité de fonctions correspondant à la 

classe P-2 du 1er janvier au 31 mai 1981 avec le titre fonctionnel de fonctionnaire 

d'administration (adjoint de 1re classe) par intérim.  Le requérant a été promu à la classe GS-6 

à partir du 1er janvier 1985  avec le titre fonctionnel d'assistant au Service des bâtiments puis 

à la classe GS-7 à partir du 1er décembre 1992. 

 

En juillet 1982, la Commission de la fonction publique internationale avait approuvé 

l'établissement d'une structure à sept classes (destinée à remplacer la structure à cinq classes 
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en vigueur jusque-là) pour la catégorie des services généraux à New York et avait promulgué 

des normes pour le classement des emplois fondées sur une structure à sept classes.  A la suite 

de quoi, tous les postes de la catégorie des services généraux à New York ont été classés 

conformément aux procédures indiquées dans l'instruction administrative ST/AI/301 du 

10 mars 1983. 

Conformément à l'instruction administrative, le poste occupé par le requérant a fait 

l'objet, aux fins du classement initial, d'une définition qui a été soumise au Service du 

classement des emplois en novembre 1983. 

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

personnel dans la circulaire ST/IC/84/45 la création d'un groupe d'étude du classement des 

emplois "chargé d'examiner les résultats généraux du classement des emplois d'agent des 

services généraux et des catégories apparentées qui est actuellement en cours à New York".  

La classe GS-6 a été attribuée au poste du requérant. 

Le 28 avril 1986, le Sous-Secrétaire général aux services du personnel a informé le 

personnel, 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 de [...] 

celles qui vont 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 est entré en fonctions le 

16 mai 1986, avec pour mission d'examiner les recours formulés contre les décisions prises en 

matière de classement. 

Dans un mémorandum du 13 juin 1986, le requérant s'est élevé contre le classement 

initial de son poste, alléguant que ses fonctions n'avaient pas été convenablement décrites et il 

a soumis une définition d'emploi révisée, portant la date du 16 juin 1986, qui, d'après lui, 

reflétait de façon plus exacte les devoirs et les fonctions de son poste. 

Le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines1 a soumis pour avis 

l'affaire du requérant au Comité de recours, conformément à la circulaire ST/IC/86/27, 

                                                 
     1  Nouvelle appellation du Bureau des services du personnel. 
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annexe II, paragraphe 10 c).  Après examen, le Comité de recours a confirmé le classement du 

poste au niveau GS-6.  Le Sous-Secrétaire général a approuvé cette recommandation le 

21 janvier 1987.  La promotion du requérant à la classe GS-6 a été rétroactive au 

1er janvier 1985. 

Dans un mémorandum du 14 mai 1987 adressé au Sous-Secrétaire général à la 

gestion des ressources humaines, le requérant a fait appel de la décision de classement qui 

avait été prise après examen et recommandation par le Comité de recours.  Il a allégué que 

l'on avait "truqué" la définition d'emploi relative à son poste "en attribuant certaines de ses 

fonctions à un poste P-3 pour la durée de l'opération initiale de reclassement et en les lui 

rétrocédant une fois terminé l'examen effectué aux fins du classement".  Il ajoutait que "les 

attributions qui lui étaient rendues semblaient correspondre à celles d'un poste P-3". 

Comme le recours initial n'avait pas fait l'objet d'une étude conforme à la procédure 

prescrite au paragraphe 10 b) de l'annexe II à la circulaire ST/IC/86/27, l'affaire a de nouveau 

été soumise au Comité de recours, après régularisation de la procédure.   

Le Comité de recours a examiné le recours du requérant à sa 4e séance tenue le 

15 mars 1990.  Ses conclusions et sa recommandation étaient les suivantes : 

 
"Après avoir examiné la définition d'emploi révisée soumise dans le cadre du 

recours initial, et compte tenu des renseignements fournis par le requérant dans son 
mémoire explicatif ainsi que de l'analyse du Service de la rémunération et du 
classement des emplois qui a confirmé la décision initiale de classement, le Comité a 
conclu que les fonctions du poste correspondaient à la classe GS-6 d'après les normes 
fixées pour le classement des postes de la catégorie des services généraux.  En 
conséquence, le Comité recommande de maintenir le poste à la classe GS-6 dans le 
cadre des activités du bâtiment." 

 

 

Dans un mémorandum du 4 juin 1990, le Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines a fait savoir au requérant qu'il avait approuvé cette recommandation. 

Le 25 septembre 1990, le requérant a demandé au Secrétaire général de l'autoriser à 

soumettre directement au Tribunal, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, 

sa requête relative à la décision par laquelle la classe GS-6 avait été attribuée à son poste.  Le 
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5 octobre 1990, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines a informé la 

Secrétaire du Tribunal de ce qui suit : 

 
"Vu les circonstances de l'espèce, le Secrétaire général est d'avis que, en 
saisissant du différend le Comité de recours en matière de classement des 
emplois d'agent des services généraux à New York, on satisfait aux 
exigences de l'article 7, paragraphe 1, du Statut du Tribunal selon lequel le 
différend doit être soumis à 'l'organisme paritaire de recours'.  
Subsidiairement, le Secrétaire général serait disposé à accepter la 
présentation directe de la requête [...] au Tribunal administratif." 

 

Le 3 janvier 1991, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée 

plus haut.   

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. Le défendeur a attribué erronément la classe GS-6 et non la classe P-2 au 

poste du requérant. 

2. Une partie appréciable des fonctions du requérant a été dévolue à un poste P-3 

lorsque l'opération de classement était en cours.  Ces fonctions ont été rétrocédées au poste du 

requérant une fois terminé l'examen effectué aux fins du reclassement. 

 

Attendu que l'argument principal du défendeur est le suivant : 

La décision du défendeur concernant la classe attribuée au poste du requérant a été 

régulièrement prise dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, après un examen  
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indépendant par un organisme de recours spécialisé. 

 

 

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

 

I. La classe GS-6 a été attribuée au poste du requérant.  Celui-ci a fait appel de ce 

classement qui a donc été examiné par le Comité de recours en matière de classement des 

emplois d'agent des services généraux à New York.  Le Comité a recommandé le rejet du 

recours.  Par une décision en date du 4 juin 1990, le défendeur a fait sienne cette 

recommandation. 

 

II. Dans la lettre du 14 mai 1987 par laquelle il intentait un recours, le requérant 

indiquait que, s'il s'était élevé contre la décision initiale tendant à attribuer la classe GS-6 à 

son poste, c'est parce que la définition d'emploi sur laquelle le Comité de recours avait fondé 

sa recommandation était truquée et omettait plusieurs des fonctions qu'il exerçait.  Il a soumis 

une définition d'emploi nouvelle et exacte mais en mars 1990, après un réexamen de son cas, 

le Comité de recours a recommandé de maintenir le poste à la classe GS-6. 

 

III. Le 25 septembre 1990, le requérant a demandé au Secrétaire général l'autorisation de 

s'adresser directement au Tribunal.  Cette autorisation a été accordée le 5 octobre 1990. 

 

IV. Bien que le requérant n'ait pas contesté la procédure suivie devant le Comité de 

recours, le Tribunal a noté un vice de forme qui tenait à ce que le requérant n'avait pas eu 

connaissance du rapport adressé par le Service de la rémunération et du classement des 

emplois au Comité de recours, document sur lequel le Comité avait fondé sa conclusion.  Il 

n'avait donc pas été à même de présenter ses observations à ce sujet.  Pour remédier à ce vice  
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de procédure, le Tribunal a enjoint au défendeur, le 5 novembre 1992, de mettre ce document 

à la disposition du requérant.  Après l'avoir reçu, le requérant a informé le Tribunal qu'"il 

n'[avait] besoin d'aucun autre renseignement". 

 

V. Le Tribunal considère donc que le vice de procédure mentionné plus haut n'a pas eu 

d'effet préjudiciable à l'égard du requérant.  Rien ne l'a empêché de présenter ensuite tous les 

arguments qu'il jugeait nécessaires à l'appui de sa thèse. 

 

VI. Le requérant soutient que le classement de son poste résulte d'une définition d'emploi 

truquée, des postes semblables au sien ayant été classés plus haut.  Le Tribunal relève que, 

contrairement à l'assertion du requérant, il résulte des minutes de la séance du Comité de 

recours tenue le 15 mars 1990, et pendant laquelle il a réexaminé la situation du requérant, 

que le Comité a tenu compte de la définition d'emploi fournie par l'intéressé. 

 

VII. Le Tribunal n'a cessé de soutenir qu'il ne lui appartenait pas de substituer son 

jugement à celui du défendeur pour les questions concernant le classement des emplois et que 

sa fonction se bornait à déterminer si, en toutes circonstances, le défendeur était resté dans les 

limites raisonnables de son pouvoir discrétionnaire et s'il avait suivi une procédure régulière.  

(Voir jugement No 597, Colayco (1993), par. II et V.) 

 

VIII. En l'espèce, le Tribunal dit que l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire 

général n'est entaché d'aucune incorrection et qu'aucune erreur n'a affecté la régularité de la 

procédure dès lors qu'il a été remédié au vice procédural mentionné au paragraphe IV 

ci-dessus. 
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IX. Par ces motifs, la requête est rejetée. 

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


