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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, président ; Mme Marsha Echols ; Mme Brigitte 

Stern ; 

 Attendu que, le 31 mai 2001, Joëlle THOMAS, fonctionnaire des Nations Unies, a 

introduit une requête dont les conclusions se lisaient comme suit : 

 

« II. CONCLUSIONS 
 
Je demande l’annulation de la décision du 5 février 2001 (…) du Comité de recours en 
matière de classement des emplois d’agent des services généraux ; décision de ne pas 
reclasser le poste à la date souhaitée par le requérant, soit le 24 juin 1998 (…) 
 
Je demande que … le reclassement de mon poste prenne effet à compter du 24 juin 
1998 (…), date de ma demande de reclassement soumise avec une nouvelle définition 
d’emploi selon les instructions … 
 
Que ce reclassement à compter du 24 juin 1998 produise dès cette date tous ses 
effets sur mon traitement et les prestations qui me sont versées. » 
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 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé jusqu’au 

31 octobre 2001, puis à deux reprises, jusqu’au 31 mars 2002, le délai fixé pour le dépôt de sa 

réponse ; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réponse le 8 février 2002 ; 

 Attendu que le requérant a produit des observations écrites le 12 mars 2002 ; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 A l’époque des faits, la requérante était employée comme secrétaire au Service de la 

traduction et de l’édition (ci-après le Service, la Section ou TES), Office des Nations Unies à 

Vienne (ONUV). 

 Le 14 mars 1997, la Section de la gestion des ressources humaines a informé la requérante et 

les autres fonctionnaires du Service de la traduction de leur titre et classe officiels. Le poste de la 

requérante a été déclassé  de la classe G-5 à la classe G-4.  Le 4 juillet 1997, la requérante, ainsi 

que d’autres fonctionnaires de l’ONUV, ont adressé à la Section de la gestion des ressources 

humaines un mémorandum dans lequel ils marquaient leur désaccord sur le reclassement 

annoncé et demandaient que soient effectuées « des évaluations sur place des postes afin de 

réévaluer les attributions et responsabilités afférentes à la fonction de secrétaire de section ».  

Dans sa réponse du 25 juillet 1997, la Section de la gestion des ressources humaines a fait savoir 

à la requérante qu’aucun changement n’était intervenu dans les responsabilités des secrétaires du 

TES depuis l’évaluation précédente, qu’il n’était pas nécessaire d’effectuer d’autres évaluations 

et qu’il ne pouvait accéder à sa demande. 

 Le 24 juin 1998, la requérante et d’autres secrétaires de la Section de traduction ont 

adressé un mémorandum au chef de la Section, auquel était jointe la définition d’emploi des 

secrétaires de section en conformité avec la circulaire UN/INF.240/Rev.1 du 6 juin 1995, 

concernant la classification des postes des services généraux de l’ONUV, qui était en vigueur à 

ce moment. 

 Le 22 décembre 1998, le chef de la Section a informé la requérante et les autres 

fonctionnaires qu’il avait l’intention d’entreprendre en janvier 1999 un nouvel examen de leurs 

fonctions, compte tenu en particulier des éléments nouveaux qui composent l’environnement de 

travail des secrétaires de section. 
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 Le 27 janvier 2000, il a été décidé qu’une définition d’emploi générale serait préparée à 

partir d’une matrice d’éléments et de tâches afférents à un emploi. 

 Le 28 janvier 2000, la Section de la gestion des ressources humaines a adressé à la 

Section de la traduction et de l’édition les définitions d’emploi génériques susvisées en lui 

demandant d’établir une matrice de données de base. Le 9 février, le Service français de 

traduction a fourni cette matrice à la Section de la gestion des ressources humaines. Le 18 avril, 

le chef de la Section a signé, en qualité de fonctionnaire demandeur, la formule de demande aux 

fins de l’établissement d’un classement des emplois des agents des services généraux, et le 

20 avril, le chef de la Section a signé la formule de définition d’emploi. 

 Le 30 mai 2000, la Section de la gestion des ressources humaines a informé la requérante 

que le poste qu’elle occupait avait été classé à la classe G-5. Le 6 juin, la requérante a demandé à 

la Section de la gestion des ressources humaines que la décision de reclasser le poste prenne effet 

à la date à partir de laquelle la requérante avait occupé le poste, c’est-à-dire en août 1996. Le 

20 juin, la Section de la gestion des ressources humaines a informé la requérante que la date de 

prise d’effet du reclassement avait été déterminée conformément aux dispositions de l’instruction 

administrative ST/AI/1998/9 du 6 octobre 1998 (Système de classement des postes), et que, par 

conséquent, cette date était fixée sans égard à la durée du service et/ou des prestations du titulaire 

du poste.  

 Le 18 juillet 2000, la requérante a demandé au Secrétaire général que le reclassement 

prenne effet à compter du 24 juin 1998, date de sa demande de reclassement. Le 31 août, la 

Section de la gestion des ressources humaines a informé la requérante que sa requête allait être 

transmis au Comité de recours en matière de classement des agents des services généraux de 

Vienne. Ce comité a rendu son rapport le 16 janvier 2001, dans lequel il a considéré que la 

procédure à suivre pour le classement des postes avait été respectée et a recommandé de 

maintenir le 1er mai 2000 comme date de prise d’effet de la promotion de la requérante.  Le 

5 mars 2001, la requérante a été informée que le Directeur général de l’ONUV avait décidé de 

maintenir la décision initiale. 

 

Le 31 mai 2001, la requérante a déposé une requête auprès du Tribunal administratif des 

Nations Unies. 
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Attendu que le principal argument de la requérante est le suivant : 

 La décision du Secrétaire général de ne pas reclasser son poste à la classe G-5 avec effet 

rétroactif au 24 juin 1998 a violé ses droits. 

 
Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La décision de classer le poste de la requérante à la classe G-5 à compter du 

1er mai 2000 constituait un exercice légitime de l’autorité administrative qui respectait les règles 

applicables, et les droits de la requérante n’ont pas été lésés. 

 2. Le défendeur fait valoir que le mémorandum du 24 juin 1998 ne satisfaisait pas 

aux critères exposés dans la circulaire UN/INF.240/Rev.1 du 6 juin 1995 et, par conséquent, la 

Section de la gestion des ressources humaines n’a reçu une demande de classement remplissant 

les conditions prescrites dans l’instruction administrative ST/AI/1998/9 que le 18 avril 2000. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 5 au 25 novembre 2002, rend le présent jugement : 

 

I. La requérante ne conteste pas qu’au moment où a été adoptée la décision contestée, elle 

avait le grade G-4//XII. Elle affirme par ailleurs qu’elle était sur un poste classé G-5, à savoir un 

poste parmi les postes de secrétaire des sections de traduction, « postes G-5 depuis leur 

création », d’après la requérante. C’est ce poste qui selon elle a été déclassé à G-4, le 14 mars 

1997.  Elle indique avoir occupé ce poste depuis août 1996, au moment où elle a pris ses 

fonctions de secrétaire de la section française. La requérante estime que « (c)e changement 

semble d’autant plus injustifié que parmi le Service de la traduction et de l’édition, seules ces 

secrétaires furent touchées par un déclassement alors que, justement, leurs tâches augmentaient 

de par l’introduction du nouveau système informatique … » 

 

II. La requérante, dès le 4 juillet 1997, de concert avec les cinq autres secrétaires 

concernées, a contesté ce classement et a demandé le reclassement de son poste. Toutes les 

procédures internes ont été effectuées avec les autres secrétaires de la Section de la traduction.  

Le 24 juin 1998, la requérante a adressé un mémorandum au chef de la Section de traduction et 

d’édition, auquel était jointe la définition d’emploi des secrétaires de section. Puis, le 

10 décembre 1998, la requérante a saisi le Jury en matière de discrimination et autres plaintes.  A 
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la suite de cette saisine, le chef de la Section de la traduction a fait savoir, le 22 décembre 1998, 

à la requérante et aux autres secrétaires concernées par le problème, qu’il allait effectuer un 

nouvel examen du classement dans les termes suivants : 

 

« Comme je vous l’ai indiqué en réunion il y a quelque temps déjà, j’ai l’intention 
d’entreprendre un nouvel examen de vos fonctions, compte tenu en particulier des 
éléments nouveaux qui composent l’environnement de travail des secrétaires de section.  
Cet examen devrait être mené en janvier 1999, son succès et le reclassement qui 
s’ensuivra étant tributaires de votre contribution personnelle.  Je souhaiterais que vous 
vous prépariez longtemps à l’avance en vous attachant à définir vos fonctions et 
responsabilités de manière succincte et convaincante. » 

 

III. Le chef de service indique donc que ce réexamen devrait se faire assez rapidement. Ce 

n’est pas ainsi que les choses se sont passées. En effet, en février 1999, une nouvelle description 

des postes a été effectuée par un expert indépendant.  La requérante a maintes fois demandé par 

lettres - 16 avril 1999, 27 mai 1999, 7 juillet 1999, 26 novembre 1999 - où en était l’avancement 

du reclassement. L’affaire ne semble pas avoir été poursuivie par le Jury en matière de 

discrimination et autres plaintes, qui avait été saisi en décembre 1998, un accord étant intervenu 

en septembre 1999 avec l’Administration sur un reclassement rapide.  Dans son rapport de 1999 

(ST/IC/1999/79, par. 45), le Jury en matière de discrimination et autres plaintes semble penser 

que le problème est sur le point d’être résolu : « Le Jury a confiance que le problème pourra se 

régler sans que d’autres mesures soient nécessaires. » Ce n’est cependant qu’en 2000, à la suite 

d’une longue procédure, que le poste sur lequel se trouvait la requérante a été reclassé au niveau 

G-5, son niveau initial, très précisément à partir du 1er mai 2000. La requérante a par la suite été 

promue au grade G-5 à partir du 1er juin 2000. 

 

IV. La requérante a fait appel de la décision de ne donner effet à sa promotion qu’à partir du 

1er juin 2000 devant le Comité de recours en matière de classement des agents des services 

généraux du Bureau des Nations Unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime de 

l’ONUV, qui a rejeté sa demande lors de sa réunion du 16 janvier 2001, son rapport ayant été 

notifié à la requérante par lettre du 5 février 2001. C’est la décision de l’Administration 

d’accepter le refus de modifier la date d’effet de son reclassement contenu dans le rapport du 

Comité de recours que la requérante attaque devant le Tribunal. 
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V. La requérante affirme que le poste sur lequel elle se trouvait a été déclassé du niveau G-5 

au niveau G-4, sans motif valable. En même temps que les six autres secrétaires concernées par 

cette mesure, la requérante a présenté le 24 juin 1998 une demande de reclassement du poste à 

son niveau antérieur. L’Administration, quant à elle, ne discute même pas le problème du 

déclassement, explicitement ignoré dans son mémoire, et traite cette affaire comme un problème 

de classement initial. 

 

VI. Certes, le Tribunal confirme ce qu’il a affirmé dans son jugement No 541, Ibarria (1991), 

qui s’appuyait sur le jugement No 396, Waldegrave (1987), à savoir qu’il ne pouvait substituer 

son appréciation à celle du Secrétaire général en matière de classement de postes. Ce que le 

Tribunal doit faire, c’est uniquement examiner s’il y a eu une erreur substantielle de procédure 

ou sur le fond ou si la décision contestée est autrement entachée d’une irrégularité importante 

(voir Ibarria, ibid.). 

 

VII. Le Tribunal considère cependant que dans cette affaire n’est pas en cause un classement 

de poste, mais un problème de date de prise en considération d’un reclassement de poste, à la 

suite d’un recours formé contre un déclassement. 

 

VIII. A l’appui de la thèse selon laquelle il y avait bien eu un déclassement, le Tribunal note 

les termes employés dans la lettre du 30 mai 2000 du responsable du Service de la gestion des 

ressources humaines, informant l’intéressée que « le poste que vous occupez a été reclassé au 

niveau G-5 » (souligné par le Tribunal). Plus significatif encore, plusieurs notes dans le dossier 

font état de discussions entre le chef du service des traductions et le coordinateur du Jury en 

matière de discrimination et autres plaintes, sur le « déclassement de G-5 à G-4 du personnel de 

secrétariat du Service de traduction » (souligné par le Tribunal). Il est indiqué dans ces diverses 

notes internes que le chef de service considérait que le déclassement n’était pas justifié, tout 

comme le Jury en matière de discrimination et autres plaintes. Ainsi, le coordinateur du Jury en 

matière de discrimination et autres plaintes a-t-il indiqué dans une note du 7 janvier 1999: 
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« J’ai indiqué, au nom du Jury, que le déclassement ne semblait pas justifié étant donné 
que les tâches d’une secrétaire de section sont assez compliquées et qu’elles n’ont pas 
diminué ces dernières années mais ont même augmenté.  [Le Chef de Service] s’est 
montré solidaire et a approuvé ce jugement. » (souligné par le Tribunal). 

 

Ces notes datent d’une période s’étendant de janvier 1999 à janvier 2000, et personne n’a jamais 

traité l’affaire autrement que comme un problème de déclassement. 

 

IX. Le Tribunal se doit également de noter que le rapport d’appréciation du comportement 

professionnel de la requérante, couvrant la période d’avril 1996 à mars 1997, le premier notateur 

a écrit ce qui suit : 

 

« [La requérante] assure avec beaucoup de dynamisme et d’intelligence le bon 
fonctionnement de la Section.  Elle en possède parfaitement toutes les arcanes et est 
devenue une auxiliaire indispensable de l’Administrateur chargé de la Section.  Il est 
d’ailleurs très regrettable à ce propos qu’un tel poste clef ait été déclassé à G-4. » 
(souligné par le Tribunal) 

 

Ces mêmes remarques ont été renouvelées dans le rapport d’appréciation du comportement 

professionnel couvrant la période d’avril 1997 à mars 1998, où il est indiqué que « [l’]on ne peut 

que souhaiter une nouvelle fois que ce poste soit reclassé à G-5, le déclassement au grade G-4 

étant injustifié au regard des responsabilités liées à ce poste » (souligné par le Tribunal). 

 

X. En outre, le défendeur lui-même, tout en ne discutant pas explicitement en tant que tel le 

déclassement, semble admettre implicitement, comme par inadvertance, que c’est bien de cela 

qu’il s’agit : dans son mémoire, il indique, en effet, à propos du mémorandum du 24 juin 1998 

qu’il ne considérait par ailleurs que comme un document informel, que « [c]e mémorandum ne 

constituait pas une demande officielle de reclassement de postes » (souligné par le Tribunal). 

 

XI. Le Tribunal conclut de ce qui précède que le problème central posé dans cette affaire est 

un problème de reclassement d’un poste déclassé. Le Tribunal estime en effet qu’il s’agit ici d’un 

problème non de classement initial, mais de contestation d’un déclassement. Une fois la situation 

ainsi qualifiée, se pose une seconde question, qui est celle des conséquences d’une telle 

qualification. Plus précisément, la situation est la suivante : un poste classé G-5 est déclassé au 
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niveau G-4, puis à la suite des recours - complexes - poursuivis par les titulaires des postes 

déclassés, traités avec peu de diligence, c’est le moins que l’on puisse dire, par l’Administration, 

est reclassé à son niveau initial G-5. La question qui se pose est de savoir quand doit prendre 

effet le reclassement. 

 

XII. Pour ce qui est de la requérante, dans un premier temps, elle a demandé à 

l’Administration de reclasser le poste à partir d’août 1996, puisque c’était depuis cette date que 

la requérante se trouvait sur ce poste et que ses fonctions n’avaient pas été modifiées. Le 

Tribunal note qu’une telle demande a également été faite par son chef de service, dès le 3 mai 

2000, dans un  mémorandum interne adressé au Service de la gestion des ressources humaines, 

où est indiqué ce qui suit : 

 

« Observations du fonctionnaire auteur de la demande : 
Affectation de [la requérante] au poste ci-dessus conformément à la circulaire 
ST/AI/1999/8, la fonctionnaire exerçant les fonctions de JDVGO866 depuis le 
16/8/1996 ». 

 

Par la suite, la requérante a demandé la classification du poste à partir du 24 juin 1998, date à 

laquelle a été présentée la demande de reclassement. 

 

XIII. Pour ce qui est de l’Administration, elle a, par lettre du 20 juin 2000, informé la 

requérante que la date du reclassement du poste ne dépendait pas de la durée du service de la 

personne titulaire de ce poste, ni de la qualité de son travail, mais était déterminée selon les 

procédures prévues par l’instruction administrative ST/AI/1998/9 sur le « Système de classement 

des postes », qu’elle estimait pertinente : 

 

« 4.1  La décision relative au classement d’un poste prend effet à compter du premier jour 
du mois qui suit réception d’une demande de classement remplissant les conditions 
énoncées au paragraphe 2.2 ci-dessus … ». 

 

Le Tribunal se doit de remarquer que l’Administration avait initialement interprété ce texte de 

manière à faire partir l’effet du reclassement au 1er juin 2000. Cette date a cependant été corrigée 
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par le Comité des recours en matière de classement, qui a considéré que la date retenue devait 

être le 1er mai 2000. 

 

XIV. Le Tribunal considère que ni l’une, ni l’autre des dates respectivement proposées par la 

requérante et le défendeur ne doivent être retenues. La réponse à la question de la détermination 

de la date à laquelle doit prendre effet le reclassement du poste se trouve en effet dans 

l’Instruction administrative ST/AI/1998/9 sur le « Système de classement des postes » qui 

indique clairement et sans la moindre ambiguïté ce qui se passe en cas de recours contre un 

déclassement : 

 

« 6.15  Si le requérant obtient gain de cause, le classement du poste prend effet, à 
condition qu’il existe un poste, à la date d’entrée en vigueur de la décision initiale, telle 
qu’elle est définie au paragraphe 4.1. ci-dessus ». 

 

La date de la décision initiale, finalement renversée, après de laborieux efforts de la part de la 

requérante, et ce qui apparaît un manque de diligence, voire de l’obstruction de la part de 

l’Administration, étant le 14 mars 1997, le Tribunal considère que cette date doit être celle de la 

prise d’effet du reclassement. 

 

XV. Le Tribunal, à ce stade souhaite faire quelques remarques sur l’approche adoptée par le 

défendeur dans le traitement de ce cas.  La requérante dans ses Observations se dit « très surprise 

mais aussi désappointée et pour ne pas écrire choquée par l’interprétation de mon recours par le 

défendeur ». Le Tribunal partage cette indignation. Le défendeur en effet a non seulement 

invoqué des règles qui n’étaient pas applicables à la situation, mais il a en outre donné une 

interprétation extrêmement formaliste des règles en question. 

 

XVI. Autrement dit, en premier lieu, l’Administration, dans son mémoire, a feint de considérer 

qu’il s’agissait d’un nouveau classement et a tenté d’appliquer à la demande de la requérante, les 

procédures devant être suivies en matière de classement. L’Administration invoque en effet un 

certain nombre de paragraphes de la circulaire UN/INF/.240/Rev.1, qui n’auraient pas été 

respectées par la requérante, ce qui expliquerait que le classement de son poste ne puisse prendre 



 10

effet que le 1er mai 2000.  La circulaire précise en effet que les procédures qu’elle institue sont à 

suivre pour les cas suivants : 

 
« Des demandes de classement ou de reclassement de poste peuvent être introduites 
dans les cas ci-après : 

a) Lorsqu’il est créé un nouveau poste; 

b) Lorsqu’un poste devient vacant; 

c) Lorsque des changements importants sont apportés aux attributions et 
responsabilités attachées à un poste; 

d) Lorsque le fonctionnement d’une unité administrative a fait l’objet d’une 
telle réorganisation que les attributions et responsabilités attachées au poste 
concerné en ont été notablement affectées. » 

 

XVII. Rien n’indique, et l’Administration ne soutient pas, que l’on se trouvait dans l’une de ces 

hypothèses.  Il en résulte, de l’avis du Tribunal, que l’Administration a invoqué des règles qui 

n’étaient pas applicables, pour refuser de modifier rétroactivement le classement du poste sur 

lequel se trouvait l’intéressée. Le Tribunal estime que ces paragraphes ne sont pas applicables en 

la présente affaire. 

 

XVIII. Qui plus est, l’Administration, en second lieu a tenté d’appliquer à la requérante un 

formalisme qu’elle ne s’applique pas à elle-même. Même en considérant pour les besoins du 

raisonnement que les règles invoquées par le défendeur et acceptées comme étant applicables par 

le Comité de recours en matière de classement, soient applicables, le Tribunal estime que 

l’Administration a une interprétation trop formaliste des règles. Le Tribunal considère que 

l’Administration fait preuve de mauvaise foi, en adoptant une approche extrêmement formaliste, 

alors qu’elle ne respecte pas elle-même les formalités qu’elle considère indispensables à la 

validité de ses actes. Ainsi, le Tribunal, après avoir attentivement examiné toutes les pièces du 

dossier, a constaté que la nouvelle classification effectuée le 14 mars 1997 ne comportait pas les 

signatures des titulaires de postes et de leurs supérieurs, pourtant requises. Il est important que le 

Tribunal rappelle à l’Administration qu’il ne convient pas qu’elle refuse des droits aux 

fonctionnaires en excipant de règles qu’elle-même ne respecte pas. 
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XIX. En admettant donc que le poste n’aurait jamais dû être déclassé, ou à tout le moins qu’il 

devait être considéré comme reclassé en tenant compte des règles en matière de recours contre 

un déclassement, quelles sont les conséquences de cette situation sur la requérante ? En d’autres 

termes, la date du reclassement du poste devant être considérée fixée au 14 mars 1997, qu’en 

résulte-t-il sur le grade de la requérante ? 

 

XX. La requérante demande que la date d’effet de sa promotion soit le 24 juin 1998, date à 

laquelle elle a demandé le reclassement de son poste. L’Administration, quant à elle, l’a 

informée que la date de sa promotion ne dépendait pas de la date du reclassement du poste, mais 

uniquement des règles posées dans l’instruction administrative ST/AI/1998/9 sur le « Système 

des affectations et promotions ». Il y est clairement précisé que « lorsque le choix entraîne aussi 

une promotion, la date la plus rapprochée à laquelle cette promotion peut prendre effet est le 

premier jour du mois suivant la décision, à condition que le poste soit disponible et que le 

titulaire ait assumé les fonctions les plus élevées correspondantes ». C’est par application de 

cette règle que l’Administration a fixé la date de prise d’effet de la promotion au 1er juin 2000, 

un mois après la date de prise d’effet du reclassement du poste. 

 

XXI. On sait que selon les règles applicables, un fonctionnaire ayant un certain grade, mais 

placé sur un poste d’un grade supérieur n’a pas un droit automatique à une promotion.  Selon 

l’Instruction administrative pertinente : 

 

« 4.2 Le classement d’un poste n’affecte ni le statut contractuel du titulaire du 
poste ni le traitement et autres prestations auxquelles il a droit ... 

 
4.3 Un fonctionnaire dont le poste est classé à un niveau supérieur à son propre grade 
hiérarchique dans la même catégorie de postes peut être pris en considération en vue 
d’une promotion conformément aux procédures établies, y compris, le cas échéant, par 
voie d’annonce de vacance de poste. » (souligné par le Tribunal) 

 

XXII. La requérante a donc indiscutablement été privée de son droit à être prise en 

considération pour une promotion, durant toute la période allant du 14 mars 1997 au 1er mai 

2000.  Ce droit à être prise en considération en vue d’une promotion paraît particulièrement 

« fort » en l’espèce. 
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XXIII. En effet, le Tribunal considère que la requérante avait de fortes chances d’être promue 

rapidement, une fois le poste correctement classé. D’une part, il résulte des faits de l’affaire que 

la promotion a suivi immédiatement le reclassement du poste, en application des règles 

applicables. D’autre part, la requérante avait déjà été au grade G-5 antérieurement, d’août 1992 à 

octobre 1993, date à laquelle elle a démissionné de ses fonctions. Lorsqu’elle a été engagée à 

nouveau, dans d’autres fonctions, en novembre 1993, la requérante a accepté le grade G-4. Elle 

pouvait espérer une promotion, d’autant plus qu’elle était très bien notée, et que, comme indiqué 

au paragraphe 9 ci-dessus, il était fait mention dans son rapport d’appréciation du comportement 

professionnel, que son poste devrait être reclassé, en raison des qualités du travail de la 

requérante. Le Tribunal ne peut qu’en conclure que ses perspectives de promotion étaient 

particulièrement fortes. 

 

XXIV. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que si la requérante avait un droit à 

être prise en considération pour une promotion, dès le début de son contrat, qui lui reconnaissait 

le grade G-4 sur un poste classé G-5, ce droit s’est renforcé au moment où son poste aurait dû 

être reclassé, c’est-à-dire à partir du 14 mars 1997. 

 

XXV. Par ces motifs, le Tribunal : 

 1. Décide qu’en vertu des règles applicables, la date de prise d’effet du reclassement 

du poste est le 14 mars 1997 ; 

 2. Considère, en conséquence, que la requérante a été privée de son droit à être prise 

en considération pour une promotion durant toute la période allant du 14 mars 1997 au 1er mai 

2000 ; 

 3. Estime qu’une juste décision de l’Administration serait de faire rétroagir sa 

promotion du 1er mai 2000 au 24 juin 1998, date à laquelle la requérante a demandé le 

reclassement de son poste, avec tous les effets sur son traitement et sur les prestations devant lui 

être versées; 

 4. Rejette toutes autres conclusions. 
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(Signatures) 
 
 
 
Mayer GABAY 
Président 
 
 
 
Marsha ECHOLS 
Membre 
 
 
 
Brigitte STERN 
Membre 
 
 
 
New York, le 25 novembre 2002 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire 
 


