
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

 Jugement No 780 

 

 

Affaire No 854 : MAIA-SAMPAIO Contre : Le Secrétaire général 

 de l'Organisation des 

 Nations Unies         

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

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

présidence; M. Mikuin Leliel Balanda; M. Francis Spain; 

 Attendu qu'à la demande de Leonor Maia-Sampaio, fonctionnaire de 

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

du défendeur, prorogé successivement jusqu'au 31 janvier 1995 et au 

30 avril 1995 le délai fixé pour l'introduction d'une requête devant le 

Tribunal; 

 Attendu que, le 13 avril 1995, la requérante a déposé une requête demandant 

au Tribunal d'ordonner : 

 

"1. Le reclassement rétroactif de [son] poste et [sa] promotion à ce poste à 

compter de cette date; 

 

2. Le versement d'une indemnité égale à un an de traitement pour le retard 

enregistré dans l'exécution de ces mesures." 

 

Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 6 novembre 1995; 
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 Attendu que la requérante a déposé le 10 mai 1996 des observations écrites 

dans lesquelles elle a en outre demandé au Tribunal d'ordonner : 

 

"... 

 

 b) le versement de dommages-intérêts à caractère exceptionnel pour 

décourager l'Administration de toute nouvelle tentative de manipulation 

discriminatoire du classement des postes." 

 

 Attendu que, le 12 septembre 1996, la requérante a déposé un document 

additionnel auprès du Tribunal; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l'Organisation des Nations Unies le 

28 janvier 1970 en qualité de bibliothécaire adjointe de 1re classe au 

Département des services de conférence en vertu d'un engagement pour une durée 

déterminée de trois mois au niveau P-2, échelon I.  Son engagement a fait 

l'objet de prorogations successives de huit mois, deux mois, dix mois et un an. 

 Le 1er juillet 1973, elle s'est vu octroyer un engagement pour une période de 

stage puis, le 1er avril 1974, un engagement à titre permanent.  À cette 

dernière date, la requérante a été mutée à la Division des droits de l'homme à 

Genève.  Le 1er avril 1977, elle a été promue à la classe P-3.  Le 17 mai 1980, 

elle a été retransférée au Siège pour prendre le poste de secrétaire du Comité 

consultatif pour les demandes d'indemnisation au Bureau des services financiers. 

 Le 1er avril 1983, elle a été promue à la classe P-4.  Le 1er septembre 1987, 

elle a été affectée au Groupe de l'évaluation centrale du Département de 

l'administration et de la gestion en qualité de fonctionnaire du budget.  La 

requérante a été mutée à Genève le 14 janvier 1989 et affectée au poste de 

fonctionnaire du budget-programme au sein du Service des procédures spéciales du 

Centre des droits de l'homme.  Elle est revenue au Siège le 1er juillet 1990 en 
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qualité de fonctionnaire chargé de l'évaluation au sein du Groupe de 

l'évaluation centrale du Département de l'administration et de la gestion. 

 En avril 1991, la requérante a établi une demande de reclassement au 

niveau P-5 du poste P-4 de fonctionnaire du budget, UNA-28833-E-P-4-001, dont 

elle était titulaire.  La demande a été approuvée par le Chef du Groupe de 

l'évaluation centrale du Département de l'administration et de la gestion et 

transmise au Service administratif de ce département. 

 Le 19 juillet 1991, le Chef par intérim du Service exécutif du Département 

de l'administration et de la gestion a retourné la demande de classement au 

motif que le reclassement demandé n'était pas prévu dans le projet de 

budget-programme pour 1992-1993.  Le Chef par intérim indiquait que, sauf 

identification d'un poste P-5 permettant de procéder au reclassement en 

question, le Département de l'administration et de la gestion ne pouvait appuyer 

la demande. 

 Le 19 août 1991, le Chef par intérim du Service exécutif du Département de 

l'administration et de la gestion a envoyé à la requérante un mémorandum où 

était notamment indiqué ce qui suit : 

 

"[C]omme le Chef du Service de la rémunération et du classement des emplois a 

confirmé que son service n'est pas en mesure de donner suite à une demande 

de cette nature, qui ne précise pas le poste de niveau supérieur 

susceptible d'être substitué au poste P-4 dont s'agit, ... le Département 

se voit ... dans l'impossibilité d'appuyer votre demande de reclassement." 

 

 Le 28 août 1991, la requérante a demandé au Secrétaire général de procéder 

à un nouvel examen de la décision de ne pas transmettre sa demande de 

reclassement au Bureau de la gestion des ressources humaines.  Le 

30 octobre 1991, la requérante a formé un recours contre la décision en question 

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

le 12 mai 1992.  Les paragraphes du rapport contenant l'exposé des motifs, les 
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conclusions et la recommandation de la Commission se lisaient en partie comme 

suit : 

 

"Exposé des motifs 

 

36. La Chambre a noté que la présente affaire se rapportait à un recours formé 

contre une décision administrative de ne pas transmettre au Service de la 

rémunération et du classement des emplois la requête de la requérante 

tendant au reclassement de son poste au niveau P-5, bien que cette requête 

eût été endossée par le Directeur de la requérante. 

 

37. La Chambre a observé que la décision contestée était fondée sur le 

mémorandum du 16 août 1988 adressé à tous les chefs de département et de 

bureau par le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines 

au sujet de l'instruction administrative ST/AI/277 en date du 

10 novembre 1980 et de la circulaire administrative ST/IC/81/13 en date du 

4 mars 1981. 

 

 ... 

 

40. La Chambre a ... constaté que ... si le Service exécutif n'avait pas cru 

devoir acheminer la requête au Service de la rémunération et du classement 

des emplois, le Groupe d'examen des mesures administratives l'avait 

transmise sans hésitation à ce service pour observations.  En outre, le 

Service exécutif et le Groupe d'examen des mesures administratives ne 

s'étaient pas fondés sur les mêmes critères pour arriver à la décision 

contestée. 

 

41. La Chambre ne pouvait donc pas ne pas avoir l'impression que la requérante 

avait été privée des garanties d'une procédure régulière. 

 

42. Cela dit, la recommandation de la Chambre n'est en aucune manière censée 

mettre obstacle ou se substituer à la décision attendue du Service de la 

rémunération et du classement des emplois sur les questions de fond telles 

qu'évaluation et mise en parallèle des définitions d'emploi contenues dans 

les demandes de reclassement. 

 

Conclusions et recommandation 

 

44. À l'unanimité, la Chambre 
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 a) Constate que la décision contestée a été prise sur la base d'un 

mémorandum qui n'avait pas encore été distribué aux fonctionnaires et de 

textes administratifs qui ne sont pas clairs; 

 

 b) Constate un manque de cohérence dans la méthode et les critères 

appliqués par l'Administration dans le cas considéré; 

 

 c) Constate donc que la requérante a été privée des garanties d'une 

procédure régulière. 

 

45. En conséquence, la Chambre recommande à l'unanimité que la demande de 

reclassement de la requérante soit transmise au Service de la rémunération 

et du classement des emplois, conformément à la procédure habituelle. 

 

46. La Chambre ne fait pas d'autre recommandation en faveur du recours." 

 

 Le 10 juin 1992, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a informé la requérante de ce qui suit : "Le Secrétaire général ... a 

décidé d'accepter [la] recommandation [de la Commission paritaire de recours] 

tendant à ce que votre demande de reclassement soit transmise au Service de la 

rémunération et du classement des emplois, qui est prié de procéder au 

classement de votre poste." 

 Le 16 mars 1993, le Chef du Service de la rémunération et du classement des 

emplois a informé le Contrôleur, responsable du Bureau de la planification des 

programmes, du budget et de la comptabilité, que le Service de la rémunération 

et du classement des emplois avait procédé à un examen du poste en cause aux 

fins de classement et était parvenu à la conclusion que son reclassement du 

niveau P-4 au niveau P-5 n'était pas justifié.  Il soulignait que la requérante 

pouvait former un recours contre la décision de classement. 

 Le 3 juin 1993, la requérante a saisi la Directrice par intérim du Bureau 

de la gestion des ressources humaines d'un recours contre le classement de son 

poste au niveau P-4. 
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 Le 5 octobre 1993, la requérante a été informée par la Directrice du 

personnel responsable du Bureau de la gestion des ressources humaines que le 

Comité de recours en matière de classement avait été constitué. 

 Le 18 février 1994, la Secrétaire du Comité de recours en matière de 

classement a envoyé à la requérante une copie du rapport sur le classement de 

son poste établi par le Service de la rémunération et du classement des emplois 

et soumis au Comité.  Le 7 mars 1994, la requérante a communiqué ses 

observations concernant le rapport au Comité. 

 Le 7 juillet 1994, la Directrice du personnel responsable du Bureau de la 

gestion des ressources humaines a transmis à la requérante le rapport du Comité 

de recours en matière de classement qui recommandait que la décision de 

classement concernant son poste soit maintenue.  Elle informait la requérante 

qu'elle approuvait la recommandation du Comité. 

 Le 13 avril 1995, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 

visée plus haut. 

 

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

 La décision concernant le classement du poste de la requérante a été viciée 

par un parti pris, dont témoigne la sous-estimation du niveau de ses fonctions. 

 Si le niveau des fonctions de la requérante avait été correctement évalué, son 

poste aurait été classé au niveau P-5. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le recours de la requérante contre le classement de son poste a été 

dûment examiné par le Comité de recours en matière de classement, qui a fait 

bénéficier l'intéressée des garanties d'une procédure régulière.  Le Comité a 

formulé une recommandation motivée, dont l'acceptation n'a pas porté atteinte 

aux droits de la requérante. 
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 2. La décision de ne pas reclasser le poste n'a pas été viciée par des 

considérations extérieures au service. 

 

 Le Tribunal, ayant siégé du 25 octobre au 21 novembre 1996, rend le 

jugement suivant : 

 

I. Le Tribunal souligne que seule est soumise à son examen la décision de ne 

pas classer le poste de la requérante au niveau P-5, décision qui a été 

communiquée à l'intéressée par la Directrice du personnel responsable du Bureau 

de la gestion des ressources humaines le 7 juillet 1994. 

 Dans un premier temps, la requérante avait formé un recours contre la 

décision de l'Administration de ne pas acheminer sa demande de reclassement de 

son poste.  Ce recours a eu une issue favorable puisque le Secrétaire général a 

accepté la recommandation de la Commission paritaire de recours en faveur de la 

demande de la requérante.  Un point final a ainsi été mis à cet aspect de 

l'affaire. 

 

II. Le processus de classement a donc pu être entamé.  Il a conduit les organes 

compétents à recommander que le poste soit classé au niveau P-4.  Le Secrétaire 

général a accepté la recommandation.  La requérante conteste maintenant sa 

décision. 

 Le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le 

classement des postes relève du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général.  

Le Tribunal ne se considère pas compétent pour intervenir en cette matière mais 

examinera si le processus de classement a été vicié par un parti pris, des 

irrégularités de procédure ou des considérations étrangères au service. 
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III. La requérante a contesté le résultat du processus de classification sur 

diverses bases.  Dans la communication en date du 7 mars 1994 qu'elle a adressée 

au Comité de recours en matière de classement, elle critique le classement de 

son poste au niveau P-4, qu'elle considère comme "erroné parce que l'on a 

procédé d'une façon mécanique en méconnaissant totalement la manière dont 

fonctionne le Groupe de l'évaluation".  À l'appui de ses dires, elle cite un 

mémorandum de 1989 du Directeur de la Division des services d'évaluation et de 

gestion de l'époque, où il est déclaré que "tous les membres du Groupe de 

l'évaluation centrale participent à toutes les fonctions du Groupe.  Les 

différences de classe dépendent directement du degré d'initiative attendu et, en 

sens inverse, de l'importance du contrôle et de l'encadrement requis".  Plus 

récemment, dans l'exposé qu'elle a soumis au Tribunal, elle soutient qu'il ne 

semble pas y avoir de normes établies pour les postes du Groupe de l'évaluation 

centrale et que "la seule ligne de conduite qui soit suivie de façon 

systématique dans le cas de la requérante consiste à faire en sorte que le 

niveau des évaluations ne justifie pas le reclassement du poste à P-5" —

 objectif qui, selon la requérante, est atteint en rabaissant le niveau des 

fonctions.   

 La requérante soutient également qu'"il y a dans le même Groupe un poste 

classé au niveau P-5 auquel sont attachées des fonctions identiques [à celles de 

la requérante] et pour lesquelles aucun document justifiant le classement à P-5 

ne peut être produit". 

 

IV. Il appartient au Tribunal de déterminer si ces allégations suffisent à 

prouver que le processus d'évaluation a été vicié par le parti pris, 

l'inobservation des formes régulières ou d'autres considérations étrangères au 

service. 
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 À cet égard, le Tribunal constate que rien n'indique que les formes 

régulières n'aient pas été observées.  Le rapport du Comité de recours en 

matière de classement en date du 5 juillet 1994 qui classe définitivement le 

poste au niveau P-4 est suffisamment explicite et l'on n'y trouve pas trace 

d'arbitraire. 

 S'agissant de l'allégation de la requérante selon laquelle il existe un 

poste identique au sien qui a été classé au niveau P-5, le Tribunal rappelle 

qu'il est procédé au classement des postes en évaluant chaque poste par rapport 

à la Norme-cadre du système de classement des postes d'administrateur adoptée 

par la Commission de la fonction publique internationale et non en comparant les 

postes les uns aux autres. 

 Pour ce qui est de l'argument suivant lequel il n'a pas été suffisamment 

tenu compte, dans le processus de classement, des caractéristiques particulières 

du Groupe de l'évaluation centrale, le Tribunal souligne de nouveau qu'il n'est 

compétent en la matière que pour trancher la question de savoir si une décision 

est viciée par le parti pris, l'arbitraire ou d'autres considérations étrangères 

au service.  Ayant répondu à cette question par la négative, le Tribunal 

n'examinera pas l'argument susmentionné. 

 

V. Par ces motifs, la requête est rejetée dans son intégralité. 

 

 

(Signatures) 

 

 

Luis de POSADAS MONTERO 

Vice-Président, assurant la présidence 

 

 

 

Mikuin Leliel BALANDA 
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Membre 

 

 

 

Francis SPAIN 

Membre 

 

 

New York, le 21 novembre 1996 R. Maria VICIEN-MILBURN 

 Secrétaire           


