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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, premier vice-président, 

assurant la présidence; M. Luis de Posadas Montero, deuxième vice-président; M. 

Mayer Gabay; 

Attendu qu'à la demande de Montserrat Fussimanya-Reyna, fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'accord du 

défendeur, successivement prorogé aux 15 février, 15 mai et 15 juillet 1992 le délai 

fixé pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

Attendu que, le 15 juillet 1992, la requérante a introduit une requête qui ne 

remplissait pas toutes les conditions de forme prescrites à l'article 7 du Règlement du 

Tribunal; 

Attendu que, le 4 novembre 1992, la requérante, après avoir procédé aux 

régularisations nécessaires, a réintroduit une requête dans laquelle elle priait 

notamment le Tribunal : 

 
"... 



 
D'annuler la décision rendue par le Secrétaire général le 6 septembre 1991 

 
- Ordonnant le renvoi au Comité mixte pour le classement des postes de 
la catégorie des services généraux du cas de [la requérante] afin de 
déterminer si des changements dans ses fonctions sont intervenus depuis le 
classement initial de son poste qui en justifieraient le reclassement, et 

 
- Accordant à [la requérante] une indemnité correspondant à un mois de 
traitement net à la classe et à l’échelon actuels. 

 
... 

 
- De dire que son poste doit être classé G-5 avec effet rétroactif au 
2 juillet 1982; 

 
- De dire que [la requérante] a été victime d'une discrimination depuis le 
3 mars 1980 tant en rapport avec la description de ses fonctions et le 
classement de son poste qu'en ce qui concerne ses conditions de travail; 

 
- D'allouer à [la requérante] une indemnité correspondant au classement 
rétroactif de son poste à la classe G-5... 

 
- D'allouer à [la requérante] une indemnité d'un montant équivalent à au 
moins un mois de traitement par an, à compter du 3 mars 1980, en 
reconnaissance et en réparation des souffrances morales subies par elle; 

 
- De lui allouer 5 000 dollars des États-Unis à titre de dépens. 

 
..." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 19 mai 1993; 

Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 

5 novembre 1993; 

Attendu que la requérante a produit des pièces supplémentaires le 

5 juillet 1994; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 
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La requérante est entrée au service de l'Organisation des Nations Unies le 

3 mai 1970.  Elle a reçu un engagement de stage comme dactylographe espagnole à 

la classe G-2, échelon 1, à l'Office des Nations Unies à Genève (ONUG).  Le 

1er mai 1973, la requérante a été mutée à l'Organe international de contrôle des 

stupéfiants et a reçu un engagement permanent.  Elle a été promue à la classe G-3 le 

1er août 1972 comme sténo-dactylographe puis à la classe G-4 le 1er juillet 1975.  Le 

3 mars 1980, la requérante a été mutée à la Section des bâtiments et des services 

techniques de la Division des services généraux.  Son titre fonctionnel a été changé 

en secrétaire administrative le 1er avril 1982. 

Dans le cadre du reclassement des postes d'agent des services généraux à 

l'ONUG, décidé par l'Assemblée générale en mai 1980, la requérante a reçu copie de 

sa définition d'emploi.  Dans un mémorandum du 8 janvier 1981, le Chef du Groupe 

des services techniques a recommandé au Chef de la Section des bâtiments et des 

services techniques que la requérante soit promue à la classe G-5. 

Le 2 juillet 1982, un spécialiste du classement des emplois a eu un entretien 

avec la requérante au sujet de ses fonctions en présence du Chef du Groupe des 

services techniques.  Dans une lettre du 30 juillet 1982, la requérante a informé le 

spécialiste du classement qu'il manquait certains éléments dans sa définition d'emploi. 

Le 16 février 1983, le Chef de la Division des services généraux a informé la 

requérante que son poste avait été classé à la classe G-4.  Le 6 mai 1983, la 

requérante a prié le Comité mixte pour le classement des postes de la catégorie des 

services généraux (le "Comité mixte de classement") de réexaminer la décision. 

Le 27 novembre 1984, le Secrétaire du Comité mixte de classement a informé 

la requérante qu'après avoir examiné les nouveaux renseignements présentés, le 

Comité mixte de classement avait décidé de maintenir le classement de son poste à la 

classe G-4. 
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Le même jour, la requérante a saisi le Jury en matière de discrimination et 

autres plaintes (le "Jury en matière de discrimination") d'une plainte dans laquelle elle 

alléguait avoir été victime d'une discrimination se traduisant par des actes d'hostilité et 

des agressions verbales, le refus de reconnaître le niveau des responsabilités 

inhérentes à son travail et le refus de la recommander pour une promotion. 

Le 7 juin 1985, la Coordonnatrice du Jury en matière de discrimination a 

présenté le rapport du Jury au Directeur général de l'ONUG et recommandé que le 

poste de la requérante soit reclassé. 

Le 21 juin 1985, le Directeur général a fait savoir à la Coordonnatrice du Jury 

en matière de discrimination qu'il avait décidé de renvoyer au Service du personnel la 

question du reclassement du poste de la requérante. 

Dans un mémorandum confidentiel du 19 novembre 1986, le Chef du Groupe 

des services techniques a indiqué au Chef du Service du personnel que si certains 

changements étaient intervenus dans les fonctions de la requérante, ceux-ci ne 

justifiaient pas pour autant une modification du classement de son poste.  

Le 18 décembre 1987, le Chef de la Section d'administration du personnel a 

informé la requérante que le Comité mixte de classement avait décidé de maintenir sa 

décision de classer le poste à la classe G-4. 

Le 20 janvier 1988, la requérante a prié le Secrétaire général de revoir cette 

décision.  Dans une réponse du 19 février 1988, le Sous-Secrétaire général à la 

gestion des ressources humaines a informé la requérante que le Secrétaire général 

avait décidé de maintenir la décision. 

Le 9 mars 1988, la requérante a contesté cette décision devant la 

Commission paritaire de recours de Genève. 
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Le 20 mai 1988, le Chef du Service du personnel a écrit aux coprésidents du 

Comité mixte de classement, leur demandant de revoir la définition d'emploi de la 

requérante à la lumière des changements qui étaient intervenus dans ses fonctions 

depuis la dernière opération de classement.  Le même jour, le Chef de la Section 

d'administration du personnel a demandé par écrit au Chef de la Division des services 

généraux d'établir une définition d'emploi à jour pour le poste de la requérante aux fins 

d'évaluation par le Comité mixte de classement. 

Dans un mémorandum confidentiel du 30 mai 1988, le Chef du Groupe des 

services techniques, qui était le superviseur hiérarchique de la requérante, a transmis 

au spécialiste du classement une définition d'emploi modifiée pour le poste de la 

requérante.  Il confirmait son appréciation précédente, selon laquelle les changements 

intervenus dans les fonctions de la requérante étaient mineurs et ne justifiaient pas un 

reclassement de son poste. 

Dans une lettre du 6 décembre 1988 adressée au Chef du Service du 

personnel, les coprésidents du Comité mixte de classement ont conclu que les 

changements intervenus dans les fonctions de la requérante ne justifiaient pas une 

modification de la classe de son poste. 

Le 2 septembre 1988, la requérante a présenté à la Commission paritaire de 

recours un mémoire circonstancié.  La Commission a adopté son rapport le 

28 août 1991.  Ses conclusions et recommandations étaient les suivantes : 

 
"Conclusions et recommandations 

 
63. ... La Commission conclut que les supérieurs hiérarchiques de la 
requérante n'ont pas accordé à celle-ci un traitement juste et équitable en ce 
qui concerne sa définition d'emploi et par conséquent le classement de son 
poste. 
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64. La Commission conclut également que la prétention de la requérante 
selon laquelle certains aspects de ses fonctions n'avaient pas été 
suffisamment pris en compte et selon laquelle certains éléments qui ne 
figuraient pas dans sa définition d'emploi n'avaient pas été pris en 
considération par le Comité mixte de classement apparaît fondée. 

 
65. En conséquence, la Commission recommande que l'affaire du 
reclassement du poste de la requérante soit renvoyée au Comité mixte de 
classement aux fins d'une évaluation objective et complète des fonctions de la 
requérante conformément aux règles et procédures régissant la procédure de 
classement.  À cet égard, la Commission engage la requérante à coopérer 
pleinement à cette opération. 

 
66. La Commission recommande également que soit allouée à la 
requérante une indemnité d'un montant équivalent à un mois de son 
traitement net à ses classe et échelon actuels, à raison des irrégularités 
commises à propos de sa définition d'emploi, du retard regrettable intervenu 
dans l'examen de son affaire et des souffrances morales qui ont résulté pour 
elle. 

 
67. La Commission ne fait aucune autre recommandation à l'appui du 
recours." 

 

Le 6 septembre 1991, le Secrétaire général adjoint par intérim à 

l'administration et à la gestion a communiqué à la requérante le rapport de la 

Commission paritaire de recours et l'a informée de ce qui suit : 

 
"Le Secrétaire général a réexaminé votre affaire à la lumière du rapport 

de la Commission.  Il tient d'abord à réaffirmer la validité du classement initial 
de votre poste, le recours que vous avez intenté contre la décision de 
classement ayant été rejeté en 1984 par le Comité mixte de classement. 

 
Compte tenu de la recommandation que la Commission a formulée au 

paragraphe 65 de son rapport et considérant que lors de l'examen aux fins de 
reclassement effectué en 1988 à la demande du Chef du Service du 
personnel, le Comité mixte de classement a examiné : 

 
i) Un mémorandum confidentiel de votre supérieur hiérarchique qui 

n'avait pas été porté à votre connaissance, et 
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ii) Une définition d'emploi révisée que vous aviez refusé de signer et 

que votre supérieur hiérarchique avait établie apparemment sans tenir compte 
de vos vues sur les changements intervenus dans vos fonctions, [le 
Secrétaire général a décidé de renvoyer la question du reclassement de votre 
poste au Comité mixte de classement pour que celui-ci examine 
complètement et équitablement si les changements intervenus dans vos 
fonctions après le classement initial de votre poste en justifieraient le 
reclassement. 

 
Quant à la recommandation que la Commission a formulée au 

paragraphe 66 de son rapport, le Secrétaire général, sans admettre 
pleinement les motifs, a décidé, compte tenu de l'ensemble des circonstances 
de l'affaire, de vous accorder une indemnité d'un montant équivalant à un 
mois de traitement net à vos classe et échelon actuels...". 

 

Le 4 novembre 1992, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

Attendu que le principal argument de la requérante est le suivant : 

La requérante est victime de discrimination depuis le 3 mars 1980 en ce qui 

concerne sa définition d'emploi, le classement de son poste et ses conditions de 

travail. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Toute tentative de la requérante d'attaquer le classement initial de son 

poste tombe sous le coup de la forclusion. 

2. Il n'appartient pas au Tribunal de substituer son jugement à celui du 

Secrétaire général en matière de classement des emplois. 

3. La requérante a été suffisamment indemnisée pour toute irrégularité qui 

a pu se produire dans le traitement de son affaire. 
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Le Tribunal, ayant délibéré du 23 juin au 14 juillet 1994, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le Tribunal doit d'abord examiner l'argument du défendeur selon lequel la 

requérante est forclose à contester le classement initial de son poste. 

 

II. Il n'est pas contesté et il ressort clairement du dossier que, depuis 

juillet 1982, la requérante n'a jamais cessé, auprès de diverses instances 

administratives de l'ONU, de chercher à obtenir que son poste soit reclassé à la 

classe G-5.  Néanmoins, une distinction doit être faite entre la période antérieure à 

octobre 1987 et la période postérieure à cette date. 

 

III. Le défendeur fait valoir que, s'agissant du classement initial de son poste, la 

requérante n'a pas respecté la disposition 111.2 a) du Règlement du personnel et est 

par conséquent forclose dans son action.  Le 16 février 1983, le Chef de la Section 

d'administration du personnel a informé la requérante que son poste était maintenu à 

la classe G-4.  Ce n'est qu'en mai 1983 que la requérante a contesté cette décision.  

Par conséquent, lorsqu'elle a formé son recours à cette date, la requérante n'était pas 

dans le délai de deux mois fixé par la disposition 111.2 a) du Règlement du personnel. 

 Au lieu de demander un réexamen formel de la décision de classer son poste à la 

classe G-4, la requérante a choisi de saisir le Jury en matière de discrimination.  Il se 

peut qu'il ait été plus opportun et mieux indiqué pour la requérante de choisir cette 

voie puisque la décision de ne pas reclasser son poste à la classe G-5 était  

inextricablement liée à ses allégations de discrimination et de harcèlement de la part 

de ses supérieurs.  Or, le Jury en matière de discrimination n'est pas l'instance 

compétente en matière de reclassement. 
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IV. En conséquence, le Tribunal conclut que la requérante est forclose en ce qui 

concerne la période antérieure à octobre 1987, date à laquelle le classement de son 

poste a été réexaminé par le Comité mixte de classement. 

 

V. Le 18 décembre 1987, le Chef de la Section d'administration du personnel a 

informé la requérante que le Comité mixte de classement avait décidé de maintenir sa 

décision de classer son poste à la classe G-4.  Le 20 janvier 1988, la requérante a 

demandé par écrit au Secrétaire général de réexaminer cette décision.  Par 

conséquent, la requérante a agi dans le délai de deux mois fixé par la 

disposition 111.2 a) du Règlement du personnel.  En ce qui concerne cette décision, 

la requérante n'est pas forclose. 

 

VI. Quant au fond, le Tribunal rappelle la jurisprudence qu'il a énoncée dans son 

jugement Waldegrave, selon laquelle : 

 
"Il n'appartient pas au Tribunal de substituer son jugement à celui du 

Secrétaire général pour les questions concernant le classement des emplois.  
Cela serait le cas même si le Tribunal avait les compétences voulues dans ce 
domaine, ce qu'il n'a pas.  Pour la plupart, les arguments avancés par la 
requérante visent à obtenir du Tribunal qu'il détermine comment il aurait 
lui-même classé le poste en question, ce qui n'est pas le rôle du Tribunal.  Il 
appartient en revanche au Tribunal de déterminer si, en toutes circonstances, 
le défendeur est resté dans les limites raisonnables de son pouvoir 
discrétionnaire..." (Jugements No 396, Waldegrave (1987), et No 409, 
Trenner (1988)) 

 

Le Tribunal aborde maintenant la question dont il est saisi, à savoir si le 

défendeur a agi dans les limites raisonnables de son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il 

a classé le poste de la requérante à la classe G-4. 

 

VII. La requérante allègue que, lors du premier entretien qu'elle a eu avec son 

supérieur hiérarchique, le Chef du Groupe des services techniques, celui-ci lui a fait 
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part de son  
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sentiment que le poste serait classé G-5 parce qu'il comportait diverses fonctions 

administratives.  Cette allégation n'a pas été contestée.  Dans un mémorandum du 

8 janvier 1981 adressé au Chef de la Section des bâtiments et des services 

techniques, le Chef du Groupe des services techniques a vivement recommandé que 

la requérante soit promue à la classe G-5.  Le supérieur hiérarchique de la requérante 

a par la suite modifié la définition d'emploi de cette dernière sans avoir obtenu son 

consentement ni l'avoir préalablement consultée comme il se devait. 

 

VIII. Le Tribunal relève que, le 30 mai 1988, alors que l'affaire était en instance 

devant la Commission paritaire de recours, le Chef du Groupe des services 

techniques, sans consulter la requérante, a envoyé une définition d'emploi modifiée de 

son poste au Comité mixte de classement, ajoutant que les changements qui étaient 

intervenus dans ses fonctions ne justifiaient pas une modification du classement du 

poste.  Il évoquait par ailleurs le comportement professionnel de la requérante.  Le fait 

de n'avoir pas consulté la requérante et d'avoir pris en considération son 

comportement, introduisant ainsi un facteur non pertinent dans la procédure de 

classement, constituait une irrégularité.  Il se peut fort bien que le Chef du Groupe 

des services techniques ait réussi à influencer les coprésidents du Comité mixte de 

classement par ce mémorandum dont ils étaient saisis lorsqu'ils ont adopté leur 

décision, d'autant que, lors des délibérations antérieures du Comité mixte de 

classement, le poste de la requérante avait manqué d'un peu plus d'un point de 

satisfaire aux conditions requises pour être classé G-5.  Autrement dit, son poste 

remplissait 98,44 % de ces conditions. 

 

IX. L'évaluation d'un poste aux fins de classement doit s'effectuer sur la base de 

critères objectifs.  Le Tribunal administratif a souligné ce principe dans son jugement 

No 388, Moser (1987), dans lequel il a dit : 
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"Le classement de chaque poste dépend de la nature des devoirs et des 
responsabilités qui s'y attachent et non des qualifications, de l'expérience ou 
du comportement professionnel du titulaire.  Les postes doivent par 
conséquent être classés en fonction de définitions d'emploi correspondantes 
qui doivent être réputées énoncer correctement la nature des devoirs et des 
responsabilités s'attachant à chaque poste.  Le classement correspond aux 
tâches devant être exécutées par le titulaire d'un poste donné; la promotion est 
quant à elle fonction en principe de la manière dont le titulaire s'acquitte de 
ces tâches et est fondée sur les rapports d'évaluation du comportement 
professionnel." 

 

Le classement d'un poste étant fondé sur la définition d'emploi 

correspondante, le Comité mixte de classement, aurait dû, pour classer 

convenablement le poste de la requérante, s'assurer que la définition d'emploi était 

complète et englobait tous les devoirs et responsabilités de la requérante.  Il apparaît 

que le Comité ne l'a pas fait. 

 

X. Cela étant, le Tribunal estime que l'affaire de la requérante doit être renvoyée 

au défendeur.  Celui-ci devrait faire classer le poste de la requérante par le Comité 

mixte de classement sur la base d'une évaluation objective des fonctions de la 

requérante.  (Voir jugements No 602, Calder (1993), et No 597, Colayco (1993)).  Le 

Tribunal présume que la requérante coopérera à cette opération. 

 

XI. Après un examen des faits, il est clair pour le Tribunal que la requérante a 

subi un préjudice matériel et moral du fait des irrégularités commises dans son affaire. 

 Le Tribunal évalue à trois mois de traitement de base net à la classe et à l'échelon 

actuels de la requérante le montant d'une juste indemnité. 

 

XII. Vu ce qui précède, le Tribunal : 

a) Ordonne que l'affaire soit renvoyée comme il est indiqué au 

paragraphe X ci-dessus; 
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b) Ordonne au défendeur de verser à la requérante trois mois de son 

traitement de base net au taux en vigueur à la date du présent jugement; 

c) Rejette toutes les autres conclusions, y compris celles de la requérante 

qui ont trait à la période antérieure à octobre 1987, pour lesquelles la requérante est 

forclose. 

 

XIII. La demande de dépens présentée par la requérante est rejetée conformément 

à la jurisprudence du Tribunal énoncée dans le jugement No 237, Powell (1979). 

 
(Signatures) 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Premier vice-président, assurant la présidence 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Deuxième vice-président 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
Genève, le 14 juillet 1994 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire            
 


