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Paragraphes 1-3

TEXTE DE L'ARTICLE 101

1. Le personnel est nommé par le Secrétaire Général conformément
aux règles fixées par l'Assemblée Générale.

2. Un personnel spécial est affecté d'une manière permanente au
Conseil Economique et Social, au Conseil de Tutelle et, s'il y a lieu, à
d'autres organes de l'Organisation. Ce personnel fait partie du Secrétariat.

3. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des
conditions d'emploi du personnel doit être la nécessité d'assurer â
l'Organisation les services de personnes possédant les plus hautes
qualités de travail, de compétence et d'intégrité. Sera dûment prise en
considération l'importance d'un recrutement effectué sur une base géo-
graphique aussi large que possible.

INTRODUCTION

1. En donnant à l'Assemblée générale le pouvoir de fixer des règles relatives à la
nomination des membres du personnel ainsi qu'aux conditions fondamentales d'emploi de
ceux-ci, et en faisant du Secrétaire général le plus haut fonctionnaire de l'Organisa-
tion, 1/ la Charte a partagé sommairement, entre l'Assemblée générale et le Secrétaire
général, la responsabilité de recruter le personnel, d'administrer le Secrétariat et de
le maintenir à un niveau qui permette de répondre aux exigences de l'Organisation. Dans
l'exercice de ces fonctions, l'Assemblée générale et le Secrétaire général ont eu à ré-
soudre non seulement les problèmes qui se posent habituellement à un employeur, mais
encore ceux qui sont propres à une institution dont le personnel est composé d'indivi-
dus de différentes nationalités, dont un grand nombre sont appelés à vivre hors de leur
pays pendant la période au cours de laquelle ils servent l'Organisation.

2. La présente étude traite certaines des questions qu'a posées 1'application de l'Ar-
ticle 101. On trouvera un bref exposé de ces problèmes dans le chapitre consacré aux
"Généralités" et une étude plus détaillée de quelques questions particulières flâna le
"Résumé analytique de la pratique suivie".

3. Le "Résumé analytique de la pratique suivie" commence par un exposé des principes
énoncés dans l'Article 101 (3), puisque ceux-ci régissent aussi bien le recrutement que
la fixation des conditions d'emploi du personnel. Le Résumé analytique traite ensuite
de la nomination des membres du personnel (Article 101 (1)), de leurs conditions d'em-
ploi (Article 101 (3)), des sanctions prévues pour faire respecter le Statut du person-
nel et le Règlement du personnel, des moyens dont dispose le personnel pour défendre
ses droits, et de l'organisation administrative du Secrétariat (Article 101 (2)).

1/ Les fonctions du Secrétaire général en sa qualité de plus haut fonctionnaire de
l'Organisation sont examinées dans le présent Répertoire à l'Article 97.
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Paragraphes 4-6 Article 101

I. GENERALITES

4. La résolution 13 (i) de l'Assemblée générale, adoptée lors de sa première session,
fixe les lignes générales selon lesquelles devra se faire le recrutement du personnel
et établit la structure fondamentale de l'organisation et de l'administration du Secré-
tariat .

5. Aux termes de cette résolution, l'Assemblée générale, après avoir décidé que le
Secrétariat se composerait de huit divisions principales, 2/ a autorisé le Secrétaire
général à établir une structure administrative initiale et à effectuer, dans le cadre
des dispositions générales qu'elle avait prises, les modifications qui lui paraîtraient
nécessaires. Dans une annexe à cette résolution, l'Assemblée générale a fait figurer le
Statut provisoire du personnel qu'elle avait adopté, et qui fixait les conditions fon-
damentales d'emploi du personnel, notamment les droits et les obligations des fonction-
naires; elle a autorisé le Secrétaire général à promulguer un Règlement du personnel
mettant en application le Statut. L'Assemblée générale a également fixé le montant des
traitements des secrétaires généraux adjoints et des directeurs principaux, et a autori-
sé le Secrétaire général à élaborer un plan de classement de tous les autres postes du
Secrétariat et à fixer, dans certaines limites précises, les traitements afférents à
ces postes. L'Assemblée générale a ainsi tracé les grandes lignes de l'organisation et
de l'administration du Secrétariat, laissant au Secrétaire général le soin de régler
les questions de détail. Cet arrangement a été maintenu jusqu'à présent.

6. L'Assemblée générale a adopté successivement deux textes du Statut du personnel 3/
et le Secrétaire général a promulgué au total six textes du Règlement du personnel, y
pendant une période qui s'étend approximativement de la première à la huitième session
de l'Assemblée générale, y compris le temps nécessaire pour la mise en oeuvre des déci-
sions prises à cette huitième session. En outre, des amendements au Statut 5_/ et au

2/ Ces divisions sont : a) le Département des Affaires du Conseil de Sécurité; b) le
Département des Affaires économiques; c) le Département des Affaires sociales;
d) le Département de la Tutelle et des renseignements provenant des territoires non
autonomes; e) le Département de l'Information; f) le Département juridique; g) Ser-
vices généraux et des Conférences; h) Services administratifs et financiers.

y A G résolution 13 (I) et 590 (VI).
U SGB/3 (9 mars 1946); SGB/81 (25 juin 1948); ST/AFS/SGB/8l/Rev.1 (16 juin 1950);

ST/AFS/SGB/81/Rev.3 et Corr.l (1er janv. 1951); ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 juillet 1951)
et ST/AFS/SGB/94 (1er déc. 1952).

5_/ Le Statut provisoire du personnel adopté par l'Assemblée générale dans sa résolu-
tion 13 (I) a été modifié par les résolutions de l'Assemblée générale 82 (I), An-
nexe II, 161 (II), 249 (III), 352 (IV) et 470 (V). Le Statut du personnel adopté
par l'Assemblée générale dans sa résolution 590 (VI) a été modifié par les résolu-
tions de l'Assemblée générale 781 (VIII) et 782 (VIII).
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Article 101 Paragraphes 7-3

Règlement du personnel 6/ et certaines résolutions de ^Assemblée générale 2/ ont fixé
d'autres règles relatives aux conditions d'emploi du personnel. Toutes les décisions
ainsi prises par l'Assemblée générale en matière d'administration du personnel ont été
des décisions fondamentales, les points de détail de la procédure d'exécution étant
confiés au Secrétaire général.

7 . Dn partage analogue des responsabilités s'est effectué peu à peu dans le domaine^
de l 1 organisation administrative du Secrétariat, au fur et à mesure que celle-ci se dé-
veloppait. Bien qu'i l ait assumé la responsabilité principale dans ce domaine, le Se-
crétaire général a soumis à l'Assemblée générale les questions dont la solution exi-
geait des décisions de principe; i l l ' a souvent fait à l'occasion des prévisions
budgétaires annuelles qu' i l présente à l'Assemblée générale. Les responsabilités res-
pectives du Secrétaire général et de l'Assemblée générale dans l'organisation adminis-
trative du Secrétariat ont été confirmées à diverses reprises, et notamment par la ré-
solution 297 (IV), qui concerne le service mobile de l'Organisation des Nations
Unies, 8/ et par la résolution 886 (IX), relative à la réorganisation du Secrétariat. 9_/

8. Au cours de la période qui s'est écoulée entre la première et la neuvième session
de l'Assemblée générale, l'organisation du Secrétariat, tel le que l 'avait établie l 'As-
semblée générale dans sa résolution 13 ( i ) , n'a subi aucun changement important. Diffé-
rents services ont été établis à l 'intérieur des huit départements, et un nouveau dé-
partement, l'Administration de l'Assistance technique, a été créé en 1950, mais ce
n'est que lors de la neuvième session de l'Assemblée -générale que le Secrétariat a été
réorganisé. 10/ Cependant, au cours de la période précitée, des formes d'organisation
particulières ont été instituées, 11/ qui devaient s'adapter aux exigences d'organismes

6/ Le Règlement du personnel reproduit dans SGB/3 du 9 mars 194.6 a été modifié par
les bulletins suivants du Secrétaire général : SGB/3/Add.l (1er jui l le t 194.6),
SGB/3/Add.2 (19 juil let 194-6), SGB/3/fiev.l (25 jui l let 1946), SGB/3/Add.3 (15 oct.
194-6), SGB/3/Rev.2 (8 mai 1947), SGB/3/Add.2/Rev.l (19 jui l le t 1947), SGB/3/Rev.3
(21 jui l let 1947), SGB/3/Rev.4 (16 avril 1948), et SGB/3/Rev.6 (16 août 1948). Le
Règlement du personnel reproduit dans SGB/81/Rev.l du 16 juin 1950 a été modifié
par : ST/AFS/SGB/81/Rev .l/Corr .1 et Corr.2 (17 août 1950), ST/AFS/SGB/81/Add.1
(3 oct. 1950). Le Règlement du personnel reproduit dans ST/AFS/SGB/81/Rev .3 et
Corr.l du 1er janvier 1951 a été modifié par : ST/AFS/SGB/81/Rev.2/Add.l (23 fév.
1951). Le Règlement du personnel reproduit dans ST/AFS/SGB/81/kev .3 du 6 ju i l le t
1951 a été modifié par : ST/AFS/SGB/81/feev.4 (oct. 1951), ST/AFS/SGB/8l/Rev.5
(14. fév. 1952), ST/AFS/SGB/8VRev.7 (26 mai 1952), ST/AFS/SGB/81/kev .8 (18 août
1953). Le Règlement du personnel reproduit dans ST/AFS/SGB/94 du 1er décembre 1952
a été modifié par : ST/AFS/SGB/94/Add.l (mai 1953), ST/AFS/SGB/94/Add.2
(juin 1953), ST/AFS/SGB/94/Rev .1 (29 juin 1953), ST/AFS/SGB/94/Add.3 (1er janv.
1954), ST/AFS/SGB/94/Rev.2 (19 janv. 1954), ST/AFS/SGB/94/kev.3 (29 janv. 1954),
ST/SGB/94/Amend.l (8 mars 1954).

7/ A G résolutions 82 (I), concernant l'établissement d'un projet relatif aux caisses
de retraite et de prévoyance et aux soins médicaux pour le personnel! 160 (i l)
concernant les impôts sur les traitements; 162 (II) concernant la Caisse commune
des pensions; 239 (III) et 359 (IV) concernant le barème des contributions du per-
sonnel; 248 (III) concernant la Caisse commune des pensions; 351 (IV) établissant
le Tribunal administratif; 680 (VII) et 772 (VIII), modifiant le règlement de la
Caisse commune des pensions, et 782 (VIII), modifiant le Statut du Tribunal admi-
nistratif .

8/ Voir paragraphe 171 ci-après.
2/ Voir paragraphe 180 ci-après.

10/ A G résolution 886 ( I I ) .
11/ Voir paragraphes 187 à 189 ci-après.
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Paragraphe 9-11 Article 101

spéciaux ou permettre de mener à bien certaines activités. C'est ainsi que les résolu-
tions 302 (IV), 410 (V) et 428 (V) de l'Assemblée générale ont institué respectivement
l'Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine dans le Proche Orient,
l'Agence des Nations Unies pour le relèvement de la Corée, et le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, organismes qui sont dirigés par des fonctionnaires re-
levant directement de l'Assemblée générale et expressément autorisés à nommer leur pro-
pre personnel.

9. Au cours de la même période, le Secrétariat, qui ne comprenait au moment où l'Or-
ganisation a été créée qu'un effectif rudimentaire, est devenu l'organisme bien équipé
en personnel qui existe aujourd'hui. Au cours de cette évolution du Secrétariat, cer-
taines questions ont requis l'attention de l'Administration, par exemple la nécessité
d'assurer à l'Organisation les services d'un personnel possédant les plus hautes quali-
tés de travail, de compétence et d'intégrité, tout en maintenant une répartition géo-
graphique équilibrée des différents postes. Des dispositions ont été prises également
pour faire bénéficier les fonctionnaires de certains avantages, tels que congés dans
les foyers, aide financière leur permettant d'envoyer leurs enfants faire des études
dans leur pays d'origine, ainsi que d'autres mesures destinées à adoucir leur condition
d'expatriés, et qui sont venues s'ajouter aux avantages inhérents à l'emploi, tels que
traitements, congés, stabilité de l'emploi, régime de sécurité sociale. 12/

10. Parmi les questions mentionnées ci-dessus, la première qui se soit posée, et qui
devait plus tard soulever d'autres problèmes, a été celle du recrutement initial du
personnel. Dans le rapport sur l'administration du personnel 13/ qu'il a présenté à
l'Assemblée générale, lors de sa septième session, le Secrétaire général a évoqué ce
problème dans les termes suivants :

"30. Lorsque le Secrétaire général est entré en fonctions en février 194-6, le
recrutement du personnel a été l'une des premières questions à requérir son atten-
tion. Les quelque 1.600 séances tenues en 194-6, à la suite de décisions des princi-
paux organes des Nations Unies, ont donné à cette tâche du recrutement initial un
caractère d'extrême urgence. Depuis l'établissement du siège temporaire à Hunter
Collège jusqu'à la date à laquelle le personnel a été assemblé pour assurer le ser-
vice de la seconde partie de la première session de l'Assemblée générale - c'est-à-
dire pendant les trois derniers trimestres de 194-6 - environ 2.500 fonctionnaires
ont été nommés. En d'autres termes, l'effectif du personnel, qui était d'à peu près
4.00 en mars 194-6, était passé à environ 2.800 en décembre de la même année. Ce per-
sonnel a nécessairement été recruté sur une base temporaire, surtout dans les ré-
gions du monde où il était possible de trouver rapidement des personnes disponibles
et ayant la compétence requise."

11. Au cours de sa deuxième session, l'Assemblée générale s'est inquiétée ~LlJ du désé-
quilibre manifeste qui existait dans la répartition géographique du personnel. L'Assem-
blée générale a vivement recommandé au Secrétaire général de prendre les mesures néces-
saires pour remédier à cet état de choses, et ce dernier s'est efforcé d'intensifier le
recrutement des fonctionnaires sur le territoire des Etats Membres dont les ressortis-
sants étaient insuffisamment représentés, et de remplacer les fonctionnaires engagés à
titre temporaire dont la nationalité était beaucoup trop largement représentée. 15/

12/ Voir paragraphes 13 à 4-6 ci-après.
137 A G (VII), Annexes, point 75, page 3, A/2364.
14/ A G résolution 153 (II); voir aussi le paragraphe 21 ci-après,
15j/ A G (VII), Annexes, point 75> page 3, A/2364, paragraphe 33.
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Article 101 Paragraphes 12-14

12. Lors de la sixième session de l'Assemblée générale, au cours des débats qui
eurent lieu, sur un autre sujet, à la Cinquième Commission, 16/ avant l'adoption du
Statut permanent du personnel, des représentants se sont inquiétés du fait qu'un trop
grand nombre de fonctionnaires n'occupaient encore leur poste qu'à t i t re temporaire.
Tous furent d'avis que l'expérience acquise dans ce domaine devait désormais permettre
au Secrétariat d'avoir un personnel stable, et que les fonctionnaires qui avaient été
engagés à t i t re temporaire devaient, par conséquent, soit faire l'objet d'une nomina-
tion définitive, soit être licenciés. Le Secrétaire général f i t part à la Cinquième
Commission 17/ des mesures qu'il avait prises dans ce sens et expliqua que la nécessi-
té , pour l'Organisation, de disposer d'un personnel possédant les plus hautes qualités
de travail, de compétence et d'intégrité, et de respecter le principe de la répartition
géographique équilibrée, justifiait quelque prudence en matière d'octroi de contrats
permanents.

H. RESUME ANALYTIQUE, DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. Les principes qui régissent le recrutement,
les conditions d'emploi du personnel

et l'organisation du Secrétariat

J. Nécessité d'assurer à VOrganisation les services d'un personnel
possédant les plus hautes qualités de travail,

de compétence et d'intégrité

a . GENERALITES

13. En fixant les conditions de recrutement et d'emploi du personnel et en élaborant
l'organisation administrative du Secrétariat, les organes compétents de l'Organisation
des Nations Unies 18/ se sont inspirés avant tout, dans leur action du principe, énoncé
dans la Charte, selon lequel le personnel doit posséder les plus hautes qualités de
travail, de compétence et d'intégrité. La Commission préparatoire des Nations Unies qui
traçait, dans ses recommandations, les grandes lignes du présent Statut du personnel et
de l'organisation administrative du Secrétariat 19/ déclarait dans son rapport que :

"La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions
d'emploi du personnel, aux termes de l'Article 101 de la Charte, est la nécessité
d'assurer à l'Organisation les services de personnes possédant les plus hautes qua-
li tés de travail, de compétence et d'intégrité. I l faut également tenir compte de
la nécessité d'opérer le recrutement du personnel sur la base géographique la plus
large possible. L'une des préoccupations majeures de la Commission préparatoire a
été de rechercher les meilleurs moyens de mettre en pratique ces deux principes
qui, comme l'expérience l 'a démontré, sont conciliables dans une large mesure."

14. D'autres organes de l'Organisation des Nations Unies ont prouvé à maintes re-
prises qu'ils ne perdaient jamais de vue la nécessité d'assurer à l'Organisation les
services d'un personnel possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et

16/ A G (VI), 5e Comm., 330e à 336e séances.
17/ Ibid.. 332e séance.
18/ Voir paragraphes 104- à 108 ci-après.
19/ Rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies. PC/20, 23 déc. 1945 cha-

pitre VIII, section 2, paragraphe 7.
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Paragraphes 15-17 Article 101

d'intégrité. Ainsi, selon les termes de la règle 4.2 du Statut du personnel, adopté par
l'Assemblée générale dans sa résolution 590 (VI),

"La considération dominante en matière de nomination, de transfert ou de promo-
tion des membres du personnel doit être d'assurer à l'Organisation les services de
personnes qui possèdent les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'in-
tégrité. Sera dûment prise en considération l'importance d'un recrutement effectue
sur une base géographique aussi large que possible."

b . LA NOTION D'INTEGRITE

15. Lors de la huitième session de l'Assemblée générale, le Secrétaire général a pro-
posé un amendement 20/ à la règle 1.4 du Statut du personnel, adopté par la résolu-
tion 590 (VI), qui en modifiait le texte de la façon suivante :

"Les membres du Secrétariat doivent, en toutes circonstances, avoir une conduite
conforme à leur qualité de fonctionnaires internationaux. Ils ne doivent se livrer
à aucune forme d'activité incompatible avec l'exercice convenable de leurs fonc-
tions dans l'Organisation. Ils doivent éviter tout acte et, en particulier, toute
déclaration publique de nature à discréditer la fonction publique internationale
ou qui soit incompatible avec l'intégrité, l'indépendance et l'impartialité que
leur situation exige. Ils n'ont pas à renoncer à leurs sentiments nationaux ou à
leurs convictions politiques ou religieuses, mais il doivent, à tout moment, obser-
ver la réserve et le tact dont leur situation internationale leur fait un devoir."

16. En proposant l'insertion des mots soulignés dans le texte cité ci-dessus, le Se-
crétaire général se référait 21/ au fait que la Charte met "l'intégrité" au nombre des
conditions fondamentales d'emploi. Il a fait, par la suite, au sujet du concept d'inté-
grité, les commentaires suivants : 22/

"59. S'il est difficile de donner une définition précise du mot "intégrité", il
faut cependant appliquer certaines normes de moralité généralement admises. L'inté-
grité s'apprécie en fonction de la conduite générale de l'intéressé. Le manque
d'intégrité peut se manifester par des actes divers - par exemple des infractions à
la loi qui supposent chez leur auteur de la malhonnêteté ou de la fausseté, ou des
actes qui, bien que non délictueux, dénotent un manque de probité ou de loyauté. On
peut citer, parmi les actes appartenant à cette dernière catégorie, ceux que com-
mettrait un fonctionnaire en violation du serment qu'il a prêté envers l'Organisa-
tion des Nations Unies - le fait de se laisser influencer dans l'exercice de ses
fonctions par des faveurs qu'il aurait reçues ou sollicitées. D'autre part, le mot
intégrité et le mot loyalisme, tels qu'on les emploie souvent en matière politique,
ne correspondent pas aux mêmes notions, bien qu'il puisse naturellement arriver que,
dans un cas où le "loyalisme" d'une personne est en cause, on se trouve en présence
d'actes qui révèlent également un manque d'intégrité."

17. Le Secrétaire général a expliqué ensuite 2j/ que l'amendement précité n'avait pas
pour objet de modifier le fond de la règle 1.4 du Statut du personnel, mais qu'il ten-
dait seulement à le rendre plus explicite et à préciser davantage les catégories
d'actes qui seraient de nature à discréditer la fonction publique internationale.

20/ A G (VIII), Annexes, point 51, A/2533, paragraphe 68.
21/ A G (VIII), Annexes, point 51, A/2533, paragraphe 29.
OO / TK1 A nornoronVia 'îQ22/ Ibid.. paragraphe 59.
g j / Ibid.. paragraphe 69.
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18. Lorsque les membres de la Cinquième Commission, au cours de la huitième session
de l'Assemblée générale, ont étudié la proposition du Secrétaire général 2Jj i l s ont
exprimé la crainte "que celle-ci ne donne lieu à des injustices. La majorité des membres
s'est cependant prononcée en faveur de la proposition du Secrétaire général, et s'est
ralliée à l'opinion qu'il avait exprimée au sujet du concept d'intégrité. En ce qui
concerne ce dernier point, certains représentants ont tenu à souligner la distinction
qui existe entre le concept d'intégrité et celui de loyalisme, et ont ajouté que le
critère d'intégrité devrait être reconnu comme tel internationalement, et ne pas être
seulement un critère local ou national.

19. C'est à l'unanimité que la Cinquième Commission a approuvé g j / la proposition du
Secrétaire général. En en recommandant l'adoption à l'Assemblée générale, la Cinquième
Commission a déclaré dans son rapport 26/ qu'elle considérait cet amendement comme des-
tiné à préciser l 'ar t icle du Statut alors en vigueur, et à consacrer expressément les
principes de la Charte. Le projet de résolution dans lequel figurait cet amendement
a été adopté par l'Assemblée générale et est devenu la résolution 782 (VIII).

2. Le principe de la répartition géographique

a . GENERALITES

20. Les textes cités dans les paragraphes 13 et 14- ci-dessus montrent bien qu'au mo-
ment où l'Organisation des Nations Unies a commencé ses travaux, l'administration a ac-
cordé une grande importance au principe de la répartition géographique, ainsi qu'à la
nécessité d'assurer au Secrétariat les services d'un personnel possédant les plus
hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité. En outre, au cours de ses
deuxième et troisième sessions, l'Assemblée générale a étudié tout spécialement le
principe de la répartition géographique.

21. Lors de la deuxième session, au cours des débats 27/ que la Cinquième Commission
a consacrés à ce sujet, un certain nombre de représentants se sont inquiétés du fait
que le Secrétariat n'était pas devenu réellement représentatif des différentes cultures
et nationalités, et ont exprimé l'espoir que des progrès importants seraient accomplis
dans ce sens. Dans une déclaration orale, le Secrétaire général a fait savoir qu'il
n'était pas satisfait de la situation, mais a attiré l'attention des délégués sur les
difficultés qu'il avait eues à surmonter au cours de la période d'installation de l'Or-
ganisation.

22. Sur la recommandation de la Cinquième Commission, l'Assemblée générale a adopté
un projet de résolution qui est devenu la résolution 153 (II), dont le texte est le
suivant :

"Considérant qu'il est souhaitable de réaliser dans la composition du Secrétariat
une répartition géographique équilibrée, et d'améliorer ainsi la répartition ac-
tuelle qui est due aux difficultés qui étaient inévitables aux premiers stades
d'organisation;

4/ A G (VIII), 5e Comm., 406e à 422e séances.
257 A G (VIII), point 51, A/2615, paragraphe 13.
26/ Ibid..
27/ A G (II), 5e Comm., 82e séance, pages 287 à 295; 91e et 92e séances, pages 364 à

373.
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"Considérant que le principe précédent n'est pas en contradiction avec la consi-
dération dominante dans le recrutement du personnel, telle qu'elle est fixée dans
l'Article 101, paragraphe 3, de la Charte, c'est-à-dire avec la nécessité d'assurer
à l'Organisation les services de personnes possédant les plus hautes qualités de
travail, de compétence et d'intégrité;

"Considérant qu'en raison du caractère international du Secrétariat et afin
d'éviter une prédominance injustifiée d'habitudes nationales, la ligne de conduite
suivie par le Secrétariat et les méthodes administratives appliquées par lui
doivent au plus haut point s'inspirer et bénéficier des acquisitions des diverses
cultures et de la compétence technique de tous les Etats Membres,

"L'Assemblée générale

"1. Réaffirme le principe selon lequel il est nécessaire d'assurer au Secréta-
riat les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de
compétence et d'intégrité, ainsi que l'importance d'un recrutement dû personnel ef-
fectué sur une base géographique aussi large que possible, et

"2. Invite le Secrétaire général :

a) A revoir la ligne de conduite qui a été suivie jusqu'ici en matière de recru-
tement, afin d'améliorer la répartition géographique actuelle des postes dans les
divers départements;

b) A prendre, aussitôt que possible, les mesures nécessaires afin d'engager du
personnel dans les pays dont le Secrétariat ne compte encore aucun ressortissant;

c) A réexaminer, conformément aux recommandations du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires, les titres, la carrière et l'expérience
des membres actuels du Secrétariat, afin de remplacer ceux d'entre eux qui ne pos-
sèdent pas les hautes qualités exigées par la Charte;

d) A prendre toutes les mesures possibles pour assurer l'amélioration de la ré-
partition géographique actuelle du personnel, notamment en établissant toutes
règles et tous règlements qui peuvent être nécessaires pour observer les principes
de la Charte rappelés dans la présente résolution;

e) A présenter à la prochaine session ordinaire de l'Assemblée générale un rap-
port sur les mesures prises en vertu de la présente résolution."

23. Conformément au dernier paragraphe de la résolution, le Secrétaire général a
présenté à l'Assemblée générale, lors de sa troisième session, un rapport détaillé 28/
sur les mesures qu'il avait prises pour assurer l'amélioration de la répartition géo-
graphique du personnel. Ce rapport a été étudié 29/ par la Cinquième Commission, qui a
fait rapport à son tour, à l'Assemblée générale, dans les termes suivants : 30/

"2. Les représentants qui ont pris la parole sur la question de la répartition
géographique du personnel du Secrétariat ont été unanimes à féliciter le Secrétaire
général des progrès accomplis dans ce domaine au cours de l'année écoulée. La

28/ Voir A G (Ill/l), Plén., Annexes, page 155, A/652.
29/ A G (Ill/l), 5e Comm., 115e et 116e séances.
3.0/ A G (Ill/l), Plén., Annexes, pages 218, A/672.
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Commission a reconnu que le Secrétaire général a qualité pour faire appliquer les
principes posés au paragraphe 3 de l'Article 101 de la Charte, et qu'il lui incombe
de le faire.

"Au cours de la discussion, le représentant de l'Argentine a présenté oralement
un projet de résolution; ce projet, ainsi que plusieurs amendements proposés, a
servi de base à la discussion.

"En acceptant, par 42 voix contre zéro et une abstention, le texte d'une résolu-
tion à présenter à l'Assemblée générale pour approbation, la Commission a pris note
en même temps du fait que les chiffres présentés par le Secrétaire général in-
diquent un progrès plus marqué dans la répartition numérique des diverses nationa-
lités que dans la répartition par nationalité dans les postes supérieurs. En consé-
quence, la Commission estime qu'il conviendrait d'interpréter la résolution, et
notamment le paragraphe 2, comme recommandant au Secrétaire général de poursuivre
ses efforts en vue d'améliorer la répartition géographique du personnel dans toutes
les catégories pour lesquelles on procède à un recrutement international et, en
particulier, dans les classes les plus élevées."

24-. Le projet de résolution recommandé par la Commission a été adopté par l'Assemblée
générale et est devenu la résolution 233 (III) dont le texte est le suivant :

"L'Assemblée générale

"1. Constate avec satisfaction les progrès réalisés par le Secrétaire général
dans le domaine de la répartition géographique du personnel;

"2. Recommande au Secrétaire général de continuer de s'efforcer à recruter sur
une base géographique aussi large que possible, compte tenu des autres principes
énoncés au paragraphe 3 de l'Article 101 de la Charte, le personnel de tous les
postes et de toutes les catégories dont le recrutement s'effectue sur le plan in-
ternational;

"3. Réaffirme à ces fins la résolution 153 (II) adoptée le 15 novembre 1947 par
l'Assemblée générale."

b . INTERPRETATION DU PRINCIPE DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQLE

25. Dans son rapport sur la composition du Secrétariat et le principe de la réparti-
tion géographique, soumis à la troisième session de l'Assemblée générale, le Secrétaire
général a exprimé 31/ l'opinion suivante sur le sens qu'il conviendrait de donner au
principe de la répartition géographique :

"7. Si l'on comprend bien le principe fondamental, la repartition géographique
n'implique pas que les ressortissants de te l ou te l Etat doivent bénéficier d'un
nombre précis de postes d'une ou de plusieurs classes particulières, ou qu'ils
doivent recevoir un traitement global représentant un pourcentage donné du total
des traitements, mais que, d'une part, l'administration doit s'assurer que le Se-
crétariat bénéficie de l'expérience et de la culture que chaque Etat Membre peut
lui fournir et que, de son côté, chaque Etat Membre doit avoir l'assurance qu'il
fait bénéficier le Secrétariat de la culture et de la philosophie particulière à
ce pays."

21/ A G (III/1), Plén., Annexes, A/652, page 157,
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C. CRITERES A OBSERVER DANS L'APPLICATION DU PRINCIPE
DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE

26. Lors de ses deuxième et troisième sessions, l'Assemblée générale a étudié la
question des critères qu'il conviendrait d'adopter pour l'application du principe de la
répartition géographique. Dans cet ordre d'idées, elle a accordé une attention toute
particulière à l'avantage que présenterait une répartition géographique fondée à l'in-
térieur du Secrétariat sur la contribution financière de chaque Etat Membre.

27. Certains Membres se sont montrés favorables à l'adoption comme critère du montant
de la contribution, en l'absence d'une formule plus satisfaisante. En revanche, d'autres
Membres ont fait valoir que l'on accorderait ainsi trop d'importance à la richesse ou à
la pauvreté des Etats Membres. Il a été également rappelé que le montant des contribu-
tions des pays dévastés par la guerre avait été fixé à un taux relativement bas.

28. Dans son rapport à la troisième session de l'Assemblée générale, le Secrétaire
général a informé l'Assemblée dans les termes suivants du critère qu'il avait adopté :

"8. Le problème consiste donc à fixer des critères acceptables que l'on puisse
appliquer du point de vue administratif. Toute formule mathématique rigide fondée
sur un critère quelconque - revenu national, degré de culture, contribution finan-
cière au budget de l'Organisation des Nations Unies, ou n'importe quelle autre
base - serait impraticable parce qu'elle enlèverait au système la souplesse indis-
pensable au succès de toute bonne administration, et serait donc inacceptable.

"9. En conséquence, après avoir longuement examiné la question et en avoir dis-
cuté avec le Comité du personnel, on est parvenu à la conclusion qu'il est impossi-
ble de se fonder sur un critère unique, mais que, puisque les contributions finan-
cières au budget de l'Organisation ont été fixées d'après un ensemble de critères
appropriés, il serait bon de prendre pour base ces mêmes critères afin d'établir un
système souple.

"10. La question qui se posait ensuite consistait à déterminer la méthode à
adopter et le degré de souplesse qu'il convenait de lui laisser, car, appliqué trop
strictement, le critère des contributions budgétaires serait aussi limitatif que
les autres. On a finalement décidé de considérer comme raisonnable toute différence
en plus ou en moins, inférieure à 25 pour cent de la contribution budgétaire. Cette
méthode a l'avantage de fournir une norme sur laquelle l'Assemblée puisse discuter,
et qui est suffisamment élastique pour laisser à l'administration une certaine li-
berté et une marge raisonnable. De même, en refusant cette marge de majoration aux
pays qui contribuent pour plus de 10 pour cent au budget, on reconnaît qu'il n'est
pas souhaitable qu'en raison de sa situation économique spéciale, un Etat ou des
Etats disposent au Secrétariat d'un personnel plus important."

d . IMPORTANCE RESPECTIVE DU PRINCIPE DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE
ET DE LA NECESSITE D'ASSURER DES NORMES ELEVEES

DE TRAVAIL, DE COMPETENCE ET D'INTEGRITE

29. Au cours des discussions qui ont eu lieu au sein de la Cinquième Commission, lors
des deuxième et troisième sessions de l'Assemblée générale (voir paragraphes 20 à 23
ci-dessus), la question s'est posée également de l'importance respective qu'il conve-
nait d'accorder à chacun des deux principes énoncés dans l'Article 101 (3).

30. Certains membres ont fait valoir que, aux termes de l'Article 101 (3), le main-
tien de normes élevées de travail, de compétence et d'intégrité devait être la
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considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du
personnel et qu'en conséquence le principe de la répartition géographique avait une im-
portance secondaire. Mais d'autres membres ont objecté que les deux principes étaient
tout à fait compatibles et qu'un équilibre satisfaisant pouvait et devait être atteint
dans leur application. 32/

31. A sa deuxième session, l'Assemblée générale a exprimé ses vues sur la question
dans le préambule à la résolution 153 (il) dont le second paragraphe stipule que, s ' i l
est souhaitable de réaliser dans la composition du Secrétariat une répartition géogra-
phique équilibrée, ce principe

"n'est pas en contradiction avec la considération dominante dans le recrutement
du personnel telle qu'elle est fixée dans l'Article 101, paragraphe 3 de la Charte,
c'est-à-dire avec la nécessité d'assurer à l'Organisation les services de personnes
possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité;".

e . POSTES AUXQUELS LE PRINCIPE DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE
N'EST PAS APPLICABLE

32. La Charte ne précise pas dans quelle mesure le principe de la répartition géogra-
phique doit être appliqué dans le recrutement du personnel. Cependant, la pratique
s'est instaurée de ne pas tenir compte de ce principe lorsqu'il s'agit de pourvoir à
certains postes. Ceux-ci peuvent se répartir en trois catégories : 1) postes de la ca-
tégorie des travailleurs manuels et du personnel payé à l'heure; 2) postes de la caté-
gorie des services généraux (sauf les postes de la classe la plus élevée, à pourvoir au
Siège); 3) postes où des connaissances linguistiques sont exigées.

33. Les dispositions du Règlement du personnel promulguées à diverses reprises par le
Secrétaire général prévoient également que le principe de la répartition géographique
ne s'applique pas aux deux premières catégories de postes. Le Règlement du person-
nel 33/ contient entre autres les dispositions suivantes :

Disposition 1O4..5

Répartition géographique

"Le principe énoncé à l'article 4.2 du Statut du personnel, relatif au recrute-
ment à effectuer sur une base géographique aussi large que possible, ne s'applique
pas lorsqu'il s'agit de pourvoir aux postes de la catégorie des services généraux
(sauf en ce qui concerne les postes de la classe la plus élevée de cette catégorie,
à pourvoir au Siège)."

Disposition 104..6

Personnel recruté sur place

"a) Les fonctionnaires employés au Siège qui ont été recrutés, soit pour un
poste de la catégorie des travailleurs manuels, soit pour un poste de la catégorie
des services généraux, classes 2, 3 et 4-, sont considérés comme appartenant au per-
sonnel recruté sur place, sauf dans les cas suivants :

22/ Voir également A G (IX), Annexes, point 53, A/2884., paragraphes 36 et 37.
3J/ ST/AFS/SGB/94. (1er déc. 1952). Voir également article 52, SGB/81 (25 juin 1948)

article 52, ST/AFS/SGB/81/Rev .1 (16 juin 1950), article 51, ST/AFS/SGB/81/Rev.2
1er janv. 1951), et article 51, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 juillet 1951).
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i) si le fonctionnaire a été recruté en dehors de la région de son affectation;

ii) si, par décision du Secrétaire général, il est admis au bénéfice d'une ou
plusieurs des indemnités ou allocations spécifiées par la disposition 104.7; ou

iii) si le poste auquel le fonctionnaire a été nommé est un poste qui, de l'avis
du Secrétaire général, ne peut être occupé qu'à la suite d'un recrutement effectué
en dehors de la région où il exerce officiellement ses fonctions."

34. Dans le Règlement et le Statut du personnel il n'est pas prévu d'exception du
même ordre en ce qui concerne les postes où des connaissances linguistiques sont exi-
gées. Cependant, le Secrétaire général a déclaré 34/ dans son rapport à la troisième
session de l'Assemblée générale que, lorsqu'il s'agissait de pourvoir aux postes pour
lesquels des connaissances linguistiques étaient exigées, le recrutement ne s'effec-
tuait pas sur le plan international.

f. APPLICATION DU PRINCIPE DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE
A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNES

i. Ressortissants des territoires non autonomes et
des Territoires sous tutelle

35. A sa huitième session, l'Assemblée générale a adopté la résolution 746 (VIII) re-
lative au recrutement du personnel parmi les ressortissants des territoires non auto-
nomes et des Territoires sous tutelle. Cette résolution, dont la Quatrième Commission a
recommandé l'adoption, se fonde expressément sur l'Article 101 (3) de la Charte et est
rédigé dans les termes suivants :

"L'Assemblée générale.

"Considérant que le paragraphe 3 de l'Article 101 de la Charte des Nations Unies,
relatif au recrutement du personnel de l'Organisation des Nations Unies, prévoit
qu'outre la nécessité d'assurer à l'Organisation les services de personnes ppssé-
dant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité, il convient
de prendre dûment en considération l'importance d'un recrutement effectué sur une
base géographique aussi large que possible,

"Tenant compte des fins énoncées aux Chapitres XI et XII de la Charte en ce qui
concerne le progrès des habitants des territoires non autonomes et des Territoires
sous tutelle,

"Considérant que l'emploi de personnes originaires de territoires non autonomes
et de Territoires sous tutelle au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies
contribuera à assurer une répartition géographique plus large en ce qui concerne le
recrutement du personnel,

"Considérant la déclaration du Secrétaire général, selon laquelle il a déjà pris
acte des voeux que la Quatrième Commission a exprimés à ce sujet,

"1. Recommande au Secrétaire général d'examiner l'intérêt qu'il y aurait à pour-
suivre et à accroître le recrutement, pour le Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies, de personnes dûment qualifiées originaires des territoires non auto-
nomes et des Territoires sous tutelle;

A G (III/1), Plén., Annexes, page 155, A/652.
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"2. Invite le Secrétaire général à appeler l'attention des institutions spécia-
lisées sur la présente résolution, en vue de les amener à adopter dans toute la me-
sure du possible une politique analogue en ce qui concerne le personnel de leurs
secrétariats."

36. Au cours de la discussion 3 j / qui eut lieu au sein de la Quatrième Commission
pendant qu'elle élaborait cette résolution, certains membres ont exprimé leur sympathie
pour les idées dont cette résolution s'inspirait mais se sont demandé s ' i l était néces-
saire et judicieux de l'adopter. L'application de cette résolution risquerait, dans une
certaine mesure, d'apporter des restrictions aux pouvoirs discrétionnaires du Secré-
taire général. On ne saurait lui demander de remplacer le personnel existant par des
ressortissants des territoires non autonomes. On a fait également observer que le Se-
crétaire général avait déjà informé la Commission qu'il se rendait compte de l'impor-
tance qu'il convenait d'attacher à la participation de ressortissants des territoires
non autonomes aux travaux du Secrétariat, qu'il avait pris bonne note de la proposition
et qu'il espérait en conséquence que l'adoption d'une résolution sur cette question ne
serait pas nécessaire.

37. D'autre part, certains membres ont fait valoir que le but désiré pouvait être fa-
cilement atteint en pourvoyant aux postes rendus libres à la suite des mouvements nor-
maux de personnel. Cette proposition était conforme aux termes de l'Article 101 (3)
puisqu'elle appliquait le principe de la répartition géographique et puisque les candi-
dats ressortissants des territoires non autonomes seraient requis de posséder les qua-
lités de travail, de compétence et d'intégrité que l'on exigeait des autres membres du
Secrétariat. Ainsi, i l ne serait pas porté atteinte aux prérogatives dont jouissait le
Secrétaire général aux ternes de la Charte.

i i . Apatrides ou ressortissants des Etats non membres

38. Lors de la predère partie de sa première session, l'Assemblée générale, sur la
recommandation de son Bureau, a adopté la résolution 30 (I) traitant des candidatures
de ressortissants d'Etats non membres à un emploi au Secrétariat. Dans cette résolu-
tion, l'Assemblée générale chargeait le Secrétaire général :

" 1 . De recevoir et de prendre note des candidatures à un emploi au Secrétariat
qui pourraient émaner de ressortissants d'Etats non membres.

"2. De faire savoir aux gouvernements des Etats non membres qui s'informeront
des conditions d'emploi que les candidatures seront reçues et enregistrées, mais
que les nominations sont subordonnées au règlement du Secrétariat."

39. Le Statut provisoire du personnel, 3.6/ adopté par l'Assemblée générale à la même
session ne contenait aucune clause s'appliquant spécialement à l'emploi des ressortis-
sants des Etats non membres. Cependant, dans un article 37/ que promulgua par la suite

3.5/ A G (VIII), 4e Comm., 334e, 335e et 340e à 342e séances.
36/ A G résolution 13 ( i) , Annexe I I .
3J7/ Article 55, 3GB/81 (25 juin 1948), article 55, 3T/AFS/SGB/81/Rev.l (16 juin 1950)

article 55, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (1er janv. 1951), et article 55,
ST/AFS/SGB/81/Rev.3 (6 juillet 1951). aicune clause de cet ordre n'a été incluse
dans les textes ultérieurs de Statut et cl? Règlement du personnel.
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le Secrétaire général, l'emploi des apatrides et des ressortissants d'Etats non membres
étai t envisagé dans les termes suivants :

"Les apatrides ou les citoyens d'Etats ne faisant pas partie de l'Organisation ne
seront recrutés que dans des cas exceptionnels."

iii. Fonctionnaires .jouissant d'un visa de résidence permanente

dans le pays d'affectation

40. Dans son rapport sur l'administration du personnel, soumis à la huitième session
de l'Assemblée générale, le Secrétaire général a examiné 38/ certains problèmes que
peut susciter l 'acquisition par certains fonctionnaires d'un statut de résidence perma-
nente dans leur pays d'affectation ou dans un autre pays. Le Secrétaire général a fait
observer que, dans le cas des fonctionnaires dont la nationalité a été un élément im-
portant lors de leur engagement par l'Organisation des Nations Unies, la question de
l'application du principe de la répartition géographique pouvait se poser si ces fonc-
tionnaires décidaient d'acquérir un statut de résidence permanente, semblant indiquer
par là qu' i ls avaient l ' intention de ne pas conserver de liens avec le pays dont i l s
étaient ressortissants.

4L La question a été étudiée par la Cinquième Commission. Le rapport de la Commis-
sion à l'Assemblée générale a fait état dans les termes suivants des vues exprimées et
des décisions prises. 39/

"70. Plusieurs délégations ont exprimé l 'espoir que le Secrétaire général pré-
senterait en temps voulu des propositions précises en vue de résoudre le problème
que pose l'application du principe de la répartition géographique. Beaucoup ont
avancé l'opinion que les fonctionnaires internationaux doivent véritablement repré-
senter la culture et la personnalité du pays dont i l s sont les ressortissants et
que ceux qui choisissent de rompre les liens qui les unissent à ce pays ne peuvent
plus prétendre remplir les conditions qui régissent l'emploi à l'Organisation des
Nations Unies. Le représentant du Secrétaire général a déclaré que des propositions
précises n'avaient pas encore été présentées parce que le Secrétaire général ne
connaissait pas encore exactement l'ampleur du problème. Au cas où un nombre impor-
tant de fonctionnaires recrutés sur le plan international décideraient de conserver
leur visa de résidence permanente, le Secrétaire général rendrait compte à l'Assem-
blée générale, à sa prochaine session, et lui soumettrait en même temps des propo-
sitions précises pour régler cette question.

"71. Cependant, une proposition formelle a été présentée verbalement par le re -
présentant de la Tchécoslovaquie; cette proposition tendait à ce que les fonction-
naires du Siège, t i tu la i res d'un visa de résidence permanente, soient, en matière
de répartition géographique, exclus du contingent de leur pays d'origine et compris
dans celui des Etats-Unis. Le représentant de la Tchécoslovaquie a en outre demandé
que sa proposition fût mise aux voix par division. La première partie de cette pro-
position a été rejetée par 18 voix contre 18, avec 10 abstentions, et i l a été dé-
cidé que l'ensemble de la proposition n'avait pas été adopté.

"72. Cependant, la Commission a adopté, par 20 voix contre 16, avec 13 absten-
tions, une autre proposition présentée par le représentant du Liban et tendant à
placer dans une catégorie spéciale, pour l'application du principe de la répart i-
tion géographique équitable qu'impose l 'Article 101 de la Charte, les

28/ A G (VIII), Annexes, point 51, A/2533, paragraphe 117.
22/ Ibid. , A/2615, paragraphe 70.
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fonctionnaires, ressortissants d'un autre pays que le pays hôte, qui sont t i tu -
laires d'un visa de résidence permanente dans le pays hôte.

"73. La Commission a estimé que ces décisions devaient figurer dans son rapport
à l'Assemblée générale afin que le Secrétaire général puisse mieux, par des amen-
dements au Règlement du personnel, mettre en oeuvre les principes ainsi adoptés."

42. La Cinquième Commission a approuvé également 40/ une recommandation 41/ du Comité
consultatif pour les questions administratives et budgétaires aux termes de laquelle
les personnes titulaires d'un visa de résidence permanente ne pourraient désoraais en-
trer dans la catégorie des fonctionnaires recrutés sur le plan international, à moins
qu'elles ne soient disposées à abandonner leur visa pour celui accordé normalement aux
fonctionnaires étrangers par les lois du pays d'affectation.

43. Dans son rapport sur l'administration du personnel, présenté à l'Assemblée géné-
rale lors de sa neuvième session, le Secrétaire général a déclaré : 42/

"14. Dans le rapport qu'elle a présenté à l'Assemblée générale à sa huitième
session, la Cinquième Commission a fait observer que, si de nombreux fonctionnaires
recrutés sur le plan international décidaient de conserver leur visa de résidence
permanente dans le pays où i l s sont affectés, alors que ce pays n'est pas celui
dont i l s ont la nationalité, la répartition géographique du personnel pourrait en
souffrir. Je suis en mesure de faire savoir que le nombre des fonctionnaires re-
crutés sur le plan international qui sont titulaires d'un visa de résidence perma-
nente aux Etats-Unis a diminué de telle sorte qu'il est pratiquement sans influence
sur l'équilibre géographique du Secrétariat."

3. L'interdiction des distinctions de race, de sexe ou de religion

44. Outre l'Article 101 (3), d'autres Articles de la Charte énoncent des principes
régissant le choix du personnel et la fixation de ses conditions d'emploi; c'est ainsi
que l'Article 8 stipule :

"Aucune restriction ne sera imposée par l'Organisation à l'accès des hommes et
des femmes, dans des conditions égales, à toutes les fonctions, dans ses organes
principaux et subsidiaires."

45. Le principe énoncé dans l'Article ci-dessus et dans d'autres Articles a été ap-
pliqué dans l 'art icle suivant du Statut du personnel : 43/

"Conformément aux principes de la Charte, le choix des membres du personnel se
fait sans distinction de race, de sexe ou de religion."

46. La Commission de la condition de la femme s'est intéressée à la manière dont
l'Article 8 avait été appliqué à l 'intérieur du Secrétariat. Des résolutions invitant
le Secrétaire général à nommer des femmes aux postes les plus élevés du Secrétariat ont

40/ Ibid., paragraphe 69.
Qj Ibid.. A/2581, paragraphe 10.
42/ AG (IX), Annexes, point 54, A/2777.
4J/ A G résolution 590 (VI), article 4.3. Voir également A G résolution 13 (I), a r t i -

cle 10; article 53, SGB/81 (25 juin 1948), article 53, ST/AFS/SGB/8l/Rev.l
(16 juin 1950), article 53, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (1er janv. 1951), et article 53
ST/AFS/SGB/81/Etev.3 (6 juil let 1951).
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été adoptées par la Commission lors de ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième,
sixième et septième sessions. Elles sont examinées plus en détail dans le présent Ré-
pertoire . 44/

B. Nomination des membres du personnel

1. Le droit de nommer les membres du personnel

a. GENERALITES

47. Aux termes de l'Article 101 (l), c'est au Secrétaire général qu'il appartient de
nommer les membres du personnel. Ce droit a été réaffirmé dans la règle 4.1 du Statut
du personnel 45/ adopté par la résolution 590 (VI) de l'Assemblée générale qui est
ainsi conçue :

"En vertu de l'Article 101 de la Charte, c'est au Secrétaire général qu'i l appar-
tient de nommer les membres du personnel. Au moment de sa nomination, chaque membre
du personnel reçoit une lettre de nomination établie conformément aux dispositions
de l'annexe II du présent Statut, et signée du Secrétaire général ou en son nom."

4-8. Au cours des discussions relatives à l'organisation du Secrétariat qui ont eu
lieu au sein du Comité des questions administratives et budgétaires de la Commission
préparatoire des Nations Unies, une proposition 4-6/ a été soumise aux termes de la-
quelle la nomination des fonctionnaires du Secrétariat devrait être approuvée par le
gouvernement dont le candidat est ressortissant.

4-9. A l'appui de cette proposition, on a fait observer qu'en de nombreux cas les
gouvernements intéressés étaient les mieux placés pour juger des titres et qualités des
candidats. En outre, les personnes nommées à des postes du Secrétariat devaient jouir
de la confiance de leur gouvernement pour être véritablement utiles à l'Organisation
des Nations Unies. Cependant ces fonctionnaires une fois nommés, le caractère exclusi-
vement international de leurs fonctions serait respecté.

50. Contre cette proposition, on a fait valoir que la méthode ainsi suggérée irait à
l'encontre du droit exclusif que possède le Secrétaire général, aux termes de l'Arti-
cle 101, de désigner les membres du personnel, et qu'elle serait contraire à l'indépen-
dance et au caractère international du Secrétariat prévus par l'Article 100. Il était
évident que le personnel devait, dans toute la mesure du possible, être agréé par les
gouvernements des Etats Membres et que le Secrétaire général serait souvent appelé à
demander des renseignements sur les candidats auprès des gouvernements et organismes
privés. Cependant, accorder aux gouvernements des droits spéciaux dans ce domaine
serait favoriser l'exercice de pressions politiques sur le Secrétaire général. Cette
mesure serait donc néfaste. D'autre part, certains membres se sont demandé si les gou-
vernements seraient mieux placés que le Secrétaire général pour juger des titres des
candidats.

44/ Voir dans le présent Répertoire l'étude consacrée à l'Article 8.
4^/ Voir également article 50, SGB/81 (25 juin 1948), article 50, ST/AFS/SGB/8l/Rev.l

(16 juin 1950), article 50, ST/AFs/sGB/8l/Rev.2 (1er janv. 1950) et article 50,
ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 juillet 1951).

46/ PC/AB/54.
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51. Mise aux voix, la proposition mentionnée ci-dessus a été rejetée. 42/

b . LE PERSONNEL DES ORGANES SPECIAUX

i . Le Secrétariat du Comité d'Etat-Maior

52. En application du règlement intérieur 48/ du Comité d'Etat-Major les nominations
du personnel de cet organe sont faites par le Secrétaire général sur la désignation du
Comité.

i i . Le personnel du Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés

53. Aux termes du Statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,
adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 428 (V), c'est au Haut Commissaire
qu' i l appartient de nommer les membres du personnel ainsi qu' i l est spécifié dans les
dispositions suivantes :

"14.. Le Haut Commissaire désigne, pour la même période, un Haut Commissaire ad-
joint d'une autre nationalité que la sienne.

"15. a) Dans la limite des crédits qui lui sont ouverts au budget, le Haut Com-
missaire nomme les fonctionnaires du Haut Commissariat, qui sont responsables devant
lui de l'exercice de leurs fonctions."

i i i . Le personnel de l'Office de secours ou
de travaux des Nations Unies pour les réfugiés

de Palestine dans le Proche-Orient

54-. La résolution 302 (IV) de l'Assemblée générale stipule que le personnel de
l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans
le Proche-Orient (UNRWA) est nommé par le Directeur de cette institution. Elle prévoit
à ce sujet que

"Le Directeur choisira et nommera le personnel de son service conformément à des
dispositions générales arrêtées de concert avec le Secrétaire général, ces disposi-
tions comprenant notamment ceux des articles du Règlement et du Statut du personnel
de l'Organisation des Nations Unies que le Directeur et le Secrétaire général e s t i -
meront applicables; dans la mesure du possible, i l uti l isera les services et l 'aide
mis à sa disposition par le Secrétaire général".

iv. Le personnel de l'Agence des Nations Unies
pour le relèvement de la Corée

55. La résolution 410 A (V) de l'Assemblée générale donne à l'Agent général de
l'Agence des Nations Unies pour le relèvement de la Corée le pouvoir de nommer le per-
sonnel de l'Agence. En précisant les fonctions de l'Agent général, l'Assemblée générale
l ' a chargé de :

42/ Journal de la r.™nnvission préparatoire des Nations Unies (No 25). Supplément No 6
PC/AB/66, vingt-deuxième et vingt-troisième séances. Décisions.

48/ S/421.
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"Choisir et nommer son personnel conformément aux dispositions générales arrêtées
de concert avec le Secrétaire général, y compris les dispositions du Statut et du
Règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies que l'Agent général et
le Secrétaire général jugeront applicables".

v. Le personnel du Bureau de l'Assistance technique

56. Par la résolution 222 A (IX), intitulée "Programme élargi d'assistance technique
en vue du développement économique des pays insuffisamment développés", le Conseil éco-
nomique et social a créé le Bureau de l'Assistance technique (BAT) et.a prévu que
celui-ci serait assisté d'un secrétariat.

57. Cette résolution n'a pas précisé quelle serait l'autorité chargée de nommer le
personnel du secrétariat. En fait, cette fonction est assurée par le Président direc-
teur du BAT; toutefois, en ce qui concerne les représentants résidents de l'assistance
technique, la résolution No 3 49/ du Comité de l'Assistance technique du Conseil écono-
mique et social prévoit qu'ils seront nommés par le Président directeur en accord avec
le BAT.

2. Méthodes de recrutement
a. CHOIX DU PERSONNEL APRES MISE EN COMPETITION

58. Aux principes que l'on vient d'étudier et dont le Secrétaire général s'inspire
dans le choix du personnel, s'en ajoutent certains autres. Parmi ceux-ci figure le choix
du personnel après mise en compétition.

59. Ce principe a été incorporé dans la règle 4.3 du Statut du personnel adopté par
la résolution 590 (VI). $0/ Cet article stipule notamment :

"Dans la mesure du possible, le choix (des membres du personnel) doit être fait
après mise en compétition."

b . EXCLUSION DES PERSONNES AYANT PRIS PART A DES
ACTIVITES FASCISTES OU NAZIES

60. Dans son rapport, la Commission préparatoire des Nations Unies avait spéci-
fié : 5J/

"57. Le Secrétaire général fera en sorte que les personnes discréditées par leur
leurs activités ou par leurs relations avec le fascisme ou le nazisme ne puissent
en aucun cas entrer au Secrétariat."

42/ C E S (XIV), Annexes, point 22, E/2238, Annexe II.
5.0/ Voir aussi A G résolution 590 (VI), article 11; article 54, SGB/81 (25 juin 1948),

article 54, ST/AFS/SGB/81/Êlev.l (16 juin 1950), article 54, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2
(1er janv. 1951) et article 54, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 juillet 1951).

51/ Rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies. CP/20, 23 déc. 1945, cha-
pitre VIII, section 2, paragraphe 57.
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61. On a tenu compte de cette recommandation dans le Règlement du personnel 52/ pro-
mulgué par le Secrétaire général. Ainsi, l 'ar t ic le 56 du Règlement du personnel en v i -
gueur avant le 1er janvier 1953 prévoit que :

"Nul n'est nommé à un poste du Secrétariat s ' i l s'est discrédité par son activité
au service du fascisme ou du nazisme ou par ses liens avec l'un ou l 'autre régime".

C. AUTRES CONSIDERATIONS

62. Le recrutement tient également compte d'autres considérations. C'est ainsi que
les candidats doivent répondre à certaines normes médicales 53/ et, en règle générale,
il n'est pas donné suite aux candidatures de personnes âgées de moins de 20 ans ou de
plus de 60 ans. 54-/ Normalement, la candidature d'une personne étroitement apparentée à
un membre du personnel ne peut être retenue. 55/

63. Outre les conditions générales énoncées plus haut, le personnel de certains or-
ganes subsidiaires des Nations Unies doit remplir certaines conditions particulières.
On trouvera ci-après deux exemples de ces conditions.

i. Intérêt porté par le candidat
à la civilisation et aux besoins des pays bénéficiaires

64.. Dans le choix des experts et des autres personnes engagées au titre d'un projet
pour le Programme élargi d'assistance technique, on accorde une attention particulière
à l'intérêt qu'ils portent à la civilisation et aux besoins particuliers des pays béné-
ficiaires ainsi qu'à la façon dont ils savent adapter leurs méthodes de travail à la
situation sociale et matérielle de ces pays. 56/

5_2/ Article 56, SGB/81 (25 juin 1948), article 56, ST/AFS/SGB/81/Rev.l (16 juin 1950),
article 56, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (1er janv. 1951) et article 56,
ST/AFS/SGB/81/Rev.3 (6 juillet 1951). Aucune disposition analogue ne figure dans
les règlements ou statuts du personnel adoptés ultérieurement.

5J/ A G résolution 590 (VI), règle 4.6; et disposition 104.14, ST/AFS/SGB/94 (1er déc.
1952), modifié par le document ST/AFS/SGB/94/Rev.l (29 juin 1953). Voir aussi ar-
ticle 62, SGB/81 (25 juin 1948), article 62, ST/AFS/SGB/8l/Rev.l (16 juin 1950),
article 62, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (1er janv. 1951) et article 62,
ST/AFS/SGB/81/Rev.3 (6 juillet 1951).

547 Article 57, ST/AFS/SGB/8l/Rev.l (16 juin 1950), article 57, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2
(1er janv. 1951) et article 57, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 juillet 1951).

5J/ Disposition 104.10, ST/AFS/SGB/94 (1er déc. 1952). Voir aussi article 58, SGB/81
(25 juin 1948), article 58, ST/AFS/SGB/81/Rev.1 (16 juin 1950), article 58,
ST/AFS/SGB/81/Rev.2 (1er janv. 1951) et article 58, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 juillet
1951)«

5.6/ Disposition 215 (c), ST/AFS/SGB/8l/Rev.7 (26 mai 1952) et disposition 215 (c)
ST/AFS/SGB/8l/Rev.8 (8 août 1953). Voir aussi disposition 213 (f),
ST/AFS/SGB/81/kev.4 (octobre 1951) et article 12 (b), 3T/AFS/SGB/8l/Rev.5 (14 fév.
1952)•
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i i . Approbation des objectifs des Nations Unies en Corée

65. La règle 8.3 du Règlement du personnel, 57/ applicable au personnel de l'Agence
des Nations Unies pour le relèvement de la Corée, prévoit que seules pourront être nom-
mées des personnes qui approuvent les objectifs fondamentaux des Nations Unies en
Corée.

3. La nature des relations entre l'Organisation
et les membres du personnel

a . GENERALITES

66. La nomination d'un fonctionnaire de l'Organisation crée entre celle-ci et l ' in té-
ressé une relation contractuelle. La conclusion d'un contrat d'engagement en bonne et
due forme tire son origine du Règlement du personnel rédigé par la Commission prépara-
toire des Nations Unies 58/ et promulgué par le Secrétaire général le 9 mars 194-6. 59/
L'article 2 stipulait :

"Chaque membre du personnel reçoit, lors de sa nomination, une lettre d'engagement
signée par le Secrétaire général ou son représentant qualifié . . . Le candidat enga-
gé signera et retournera au Secrétaire général ou à son représentant qualifié une
lettre d'acceptation déclarant qu'il souscrit aux conditions mentionnées dans la
lettre de nomination et qu'il s'engage à observer les termes du serment indiqué à
l 'art icle 2 du Statut du personnel. La lettre de nomination et la lettre d'accepta-
tion constituent le contrat d'engagement.

b . PARTIES AU CONTRAT

67. La Cour internationale de Justice a traité la question des parties au contrat
dans son Avis consultatif 60/ sur l'effet de jugements du Tribunal administratif des
Nations Unies accordant indemnité. La Cour a déclaré à ce sujet :

"Cet engagement est fait par contrat conclu entre le fonctionnaire intéressé et
le Secrétaire général en sa qualité de plus haut fonctionnaire de l'Organisation
des Nations Unies et agissant pour le compte de celle-ci comme son représentant.
Lorsque le Secrétaire général conclut un te l contrat d'engagement avec un fonction-
naire, i l engage la responsabilité juridique de l'Organisation, qui est la personne
juridique pour le compte de laquelle i l agit."

57/ Agence des Nations Unies pour le relèvement de la Corée, Recueil d'instructions,
chapitre II, page 10.

58/ Rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies. CP/20, 23 déc. 1945, cha-
pitre VIII, section 4, page 98.

5_9_/ SGB/3 (9 mars 1946).
60/ Effet de jugements du Tribunal administratif des Nations Unies accordant indemni-

té, C I J, Recueil 1954, page 53. Pour les débats qui ont précédé cet avis de la
Cour, voir paragraphes 138 et 139 ci-après.
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C. CLAUSES DU CONTRAT

i . Lettre de nomination

68. Le contrat d'engagement entre l'Organisation et le fonctionnaire est incorporé
dans la lettre de nomination, 61/ qui est la preuve de l'offre d'emploi faite par l'une
des parties et acceptée par l 'autre.

69. Une lettre de nomination est envoyée à chaque fonctionnaire en application des
dispositions suivantes prévues par le Statut du personnel : 62/

"Au moment de sa nomination, chaque menbre du personnel reçoit une lettre de ru-
mination établie conformément aux dispositions de l'annexe II du présent Statut, et
signée du Secrétaire général ou en son nom."

70. Le Statut du personnel précise le contenu de la lettre de ncr_ination 63/ corne
suit :

"A. La lettre de nomination indique :

1) ^ue la nomination est régie par les dispositions du Statut et du Règlement du
personnel applicables à la catégorie de la nomination dont i l s 'agit, compte tenu
des modifications dûment apportées à ces dispositions de tenps L autre-,

2) La nature de la nomination;

3) La date à laquelle l'intéressé doit entrer en fonctions;

U) La durée de la nomination, le préavis de licenciement et, le cas échéant, la
durée de la période de stage;

5) La catégorie, la classe, le traitement de début et, si des augmentations sont
prévues, le montant de ces augmentations ainsi que le traitement naxinu.- afférent à
la classe;

6) Toutes conditions particulières auxquelles la nomination pourrait être sou-
mises."

i i . Statut du personnel. Règlement du personnel.
Manuel administratif du Secrétariat, etc.

71. La disposition 104-.1 du Règlement du personnel, promulguée le 1er décembre
1952 64/ prévoit :

"La lettre de nomination qui est remise aux fonctionnaires mentionne les condi-
tions et les modalités de l'engagement, soit de façon expresse, soit en renvoyant

61/ Ibid., page 57.
62/ A G résolution 590 (VI), règle 4 .1 . Voir aussi article 52, SGB/3 (9 r.ars 1946),

article 63, SGB/81 (25 juin 1948), article 63, ST/AFS/SGB/8l/Rev.l (16 juin 1950),
article 63, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (1er janv. 1951), et article 63,
ST/AFS/SGB/81/Rev.3 (6 juil let 1951).

63/ A G résolution 590 (VI), Annexe I I . Voir aussi article 2 dans SGB/3 du 9 nars 194.6.
64/ ST/AFS/SGB/94.
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aux textes pertinents. Seuls les droits expressément énoncés dans la lettre de no-
mination du fonctionnaire, ou ceux qui découlent des textes pertinents auxquels
elle renvoie, constituent des droits contractuels pour les fonctionnaires." 65/

72. Comme i l est indiqué au paragraphe 70 ci-dessus, la lettre de nomination se ré-
fère aux dispositions du Statut du personnel et du Règlement du personnel, applicables
à la catégorie de nomination dont i l s 'agit .

73. On trouvera d'autres définitions de la nature des relations contractuelles entre
les membres du personnel et l'Organisation dans les documents relatifs à la création et
aux travaux du Tribunal administratif des Nations Unies. C'est ainsi que le contrat
d'engagement et les conditions d'emploi d'un membre du personnel ont été définis dans
le Statut du Tribunal administratif des Nations Unies 66/ comme comprenant "toutes dis-
positions pertinentes du Statut et du Règlement en vigueur /au moment de l'inobserva-
tion invoquée/, y compris les dispositions du règlement des pensions du personnel". Dans
son jugement No 15 67/ le Tribunal administratif a interprété cette disposition confor-
mément au Volume du Manuel administratif du Secrétariat consacré au "Personnel". Le
Tribunal administratif s'est exprimé ainsi :

"3• Le défendeur ayant indiqué que "la partie procédurale du Manuel . . . ne com-
prend que des instructions à l'usage des fonctionnaires ou des services sur la ma-
nière précise dont certaines mesures administratives doivent être prises", le Tribu-
nal a examiné tous les faits pertinents. L'article 220 du Règlement du personnel
prévoit que : "les dispositions du présent Règlement s'entendent sous réserve des
conditions et taux prescrits par le Secrétaire général dans les instructions admi-
nistratives."

Le "Manuel" lui-même prévoit que :

"The Administrative Manual shall be the officiai médium for the issuance of
administrative policies, instructions and procédures designed to implement the
Staff Rules . . . " (Le Manuel administratif sera l'instrument officiel de la politique
administrative, des instructions et des procédures destinées à mettre en applica-
tion le Règlement du personnel).

/Note : le seul texte officiel de l'Administrative Manual est en langue an-
glaise^/

Les Lettres d'engagement contenaient la phrase citée au paragraphe précédent.

'%. En conséquence, le Tribunal estime que les rapports contractuels entre le
Secrétaire général et les membres du personnel sont régis non seulement par le Sta-
tut du personnel et le Règlement du personnel, mais encore par les directives que
le Secrétaire général publie valablement en application de ces textes et qui se
trouvent pour la plupart dans 1'"Administrative Manual" (en anglais dans le texte).

65/ Aucune disposition du même ordre ne figurait dans le précédent Règlement du per-
sonnel .

66/ A G résolution 351 (IV). Voir paragraphe 141 ci-après.
67/ TA/DEC/15. La composition du Volume du Manuel administratif intitulé "Personnel",

auquel se référait le Tribunal,.a été modifiée après que celui-ci eut rendu son
jugement. Un nouveau volume (ST/AFS/SGB/95), applicable depuis le 1er janvier
1953, comprend : les Articles pertinents de la Charte, le Statut du personnel, le
Règlement du personnel le règlement de la Caisse commune des pensions du personnel
et le Statut du Tribunal administratif.
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Comme le Tribunal l ' a dit dans son jugement No 2, i l en résulte que l"1 Administra-
tive Manual" a un caractère obligatoire pour l'administration et pour les membreŝ
du personnel et qu'il est l'un des documents dont le Tribunal doit, conformément à
l 'ar t icle 2 de son Statut, appliquer les dispositions."

d. DISTINCTION ENTRE LES ELEMENTS CONTRACTUELS ET LES ELEMENTS REGLEMENTAIRES
AFFECTANT LA SITUATION DU PERSONNEL

74-. On a vu plus haut que la nomination d'un fonctionnaire des Nations Unies créait
entre l'intéressé et l'Organisation une relation contractuelle et que le Statut du per-
sonnel, le Règlement du personnel et d'autres dispositions administratives étaient com-
pris dans les clauses du contrat d'engagement. La règle 12.1 du Statut du personnel
adopté par la résolution 590 (VI) prévoit que :

"Les dispositions du présent Statut peuvent être complétées ou amendées par l'As-
semblée générale, sans préjudice des droits acquis des membres du personnel." 68/

75. On a soulevé à plusieurs reprises, devant le Tribunal administratif des Nations
Unies, la question de savoir si des modifications apportées au Statut du personnel
après la conclusion du contrat d'engagement, avaient force obligatoire à l'égard des
membres du personnel. Dans les jugements prononcés à l'occasion de plusieurs affaires
où le problème s'était posé, le Tribunal a établi une distinction entre les éléments
contractuels et les éléments réglementaires qui affectent la situation des fonction-
naires. Le Tribunal administratif a déclaré : 69/

"On est amené à distinguer dans la situation juridique des membres du personnel
des éléments contractuels et des éléments réglementaires :

"Est contractuel tout ce qui touche à la situation particulière de chaque membre
du personnel, par exemple, la nature du contrat, le traitement, le grade;

"Est réglementaire tout ce qui touche d'une façon générale à l'organisation de la
fonction publique internationale et à la nécessité de son bon fonctionnement, par
exemple, les règles générales n'ayant pas un caractère personnel.

"Si les éléments contractuels ne peuvent être modifiés sans l'accord des deux
parties, par contre, les éléments réglementaires sont toujours susceptibles d'être
modifiés à toute époque au moyen de dispositions arrêtées par l'Assemblée générale
et ces modifications s'imposent aux membres du personnel.

"C'est dans ce sens que le Tribunal interprète les dispositions de l 'ar t ic le 28
du Statut provisoire et de l 'art icle HI du nouveau Statut. 70/

"En ce qui concerne le cas d'espèce, le Tribunal estime qu'on est en présence
d'un élément réglementaire et qu'en fait la question de la résiliation des contrats
temporaires relève des règles générales qui peuvent être modifiées par l'Assemblée
générale et contre lesquelles les droits acquis ne sauraient jouer."

68/ Voir aussi A G résolution 13 ( i ) , article 28; article 213, SQB/81 (25 juin 1948),
article 213, ST/AFS/SGB/8l/Rev.l (16 juin 1950), article 223, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2
(1er janv. 1951), article 223, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 jui l let 1951), et disposi-
tion 112.2, ST/AFS/SGB/94 (1er déc. 1952).

62/ TA/bEC/20 h 25 et 27.
70/ Le "nouveau Statut" dont i l est question ici est le Statut du personnel adopté par

l'Assemblée générale dans sa résolution 590 (VI).
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4. Catégories de nominations

76. Les nominations des fonctionnaires des Nations Unies se répartissent en trois
grandes catégories : les nominations à titre permanent, à titre temporaire et à titre
régulier. Les nominations à titre temporaire peuvent être de plusieurs sortes.

77. Avant l'entrée en vigueur, le 8 mars 1954, des amendements 2i/ au Règlement du
personnel promulgués par le Secrétaire général le 1er décembre 1952, 72/ il n'existait
que deux catégories de nominations : les nominations à titre permanent et les nomina-
tions à titre temporaire. Les amendements promulgués le 8 mars 1954 ont créé une troi-
sième catégorie, celle des nominations à titre régulier.

78. Les trois catégories de nominations se distinguent par leur nature et par les
motifs qui peuvent y mettre fin, ainsi qu'il est indiqué dans les paragraphes suivants :

a. NOMINATIONS A TITRE PERMANENT

Nature

79. Les contrats permanents sont accordés aux fonctionnaires qui désirent faire une
carrière administrative. Selon le Tribunal administratif : 73/

"ce type de contrat a été utilisé dès la constitution du Secrétariat pour assu-
rer la stabilité de la fonction publique internationale et créer un véritable corps
de fonctionnaires librement choisis par le Secrétaire général."

80. Les nominations à t i t re permanent impliquent une stabilité d'emploi jusqu'à l'âge
de la retraite et font seulement l'objet tous les cinq ans d'une revision qui tient
compte des qualités de travail, de compétence et d'intégrité de l'intéressé. 74-/

Motifs de licenciement

81. Avant l'adoption par l'Assemblée générale de la résolution 782 (VIII), un fonc-
tionnaire t i tulaire d'un contrat permanent ne pouvait être licencié que si les nécessi-
tés du service exigeaient la suppression de son poste ou une réduction de personnel, si
ses services ne donnaient pas satisfaction, s i , en raison de son état de santé, i l
n 'était plus capable de remplir ses fonctions 75_/ ou s ' i l y avait faute grave de sa
part . 76/

71/ ST/SGB/94/Amend . 1 .
72/ ST/AFS/SGB/94.
7J/ TA/DEC/29 à 37 .
747 Article 60, SGB/81 (25 juin 1948), article 60, ST/AFS/SGB/8l/Rev.l (16 juin 1950),

article 60, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (1er janv. 1951), article 60, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3
(6 jui l le t 1951), disposition 104.12, ST/AFS/SGB/94 (1er déc. 1952), et disposi-
tion 104.13, ST/AFS/SGB/94/Amend.l (8 mars 1954).
A G résolution 13 ( i ) , article 21; A G résolution 590 (VI), règle 9.1 (a); et ar-
t ic le 102, SGB/81 (25 juin 1948), article 102, ST/AFS/SGB/8l/Rev.l (16 juin 1950),
article 102, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (1er janv. 1951), article 102,
ST/AFS/SGB/81/Rev.3 (6 ju i l le t 1951).

76/ A G résolution 13 ( i ) , article 19; A G résolution 590 (VI), règle 10.2; et a r t i -
cle 24, SGB/3 (9 mars 1946), article 140 (b), SGB/81 (25 juin 1948), a r t i -
cle 140 (b) ST/AFS/SGB/81/Rev.l (16 juin 1950), article 140 (b),
ST/AFS/SGB/81/Rev.2 (1er janv. 1951), article 140 (b), ST/AFS/SGB/81/Rev.3
(6 jui l le t 1951). Pour les commentaires sur la notion de faute grave, voir para-
graphe 126 ci-après.
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82. Dans sa résolution 782 (VIII), l'Assemblée générale a prévu des motifs de licen-
ciement d'un fonctionnaire t i tu la i re d'un contrat permanent qui ne figuraient pas dans
le Statut du personnel alors en vigueur. Elle a décidé de compléter la règle 9.1 (a) du
Statut par le nouveau texte suivant :

"Le Secrétaire général peut aussi, en indiquant les motifs de sa décision, mettre
fin à l'engagement d'un membre du personnel t i tu la i re d'une nomination à t i t r e per-
manent :

i ) Si la conduite de ce fonctionnaire indique qu ' i l ne possède pas les plus
hautes qualités d'intégrité requises par le paragraphe 3 de l 'Article 101 de la
Charte;

i i ) Si certains faits antérieurs à la nomination de l ' intéressé et touchant son
aptitude viennent à être connus et s ' i l s'agit de faits qui, s ' i l s avaient été con-
nus au moment de sa nomination, auraient dû empêcher sa nomination en raison des
normes prévues par la Charte.

"Aucun licenciement en vertu des alinéas i ) et i i ) ne peut intervenir tant qu'un
comité consultatif spécial, institué à cet effet par le Secrétaire général, n'aura
pas examiné l 'affaire et n'aura pas fait rapport.

"Enfin, le Secrétaire général peut mettre fin à l'engagement d'un membre du per-
sonnel t i tu la i re d'une nomination à t i t r e permanent si cette mesure est conforme à
l ' intérêt de la bonne marche de l'administration de l'Organisation et aux normes
prévues par la Charte, à condition que cette mesure ne soit pas contestée par le
fonctionnaire intéressé."

83. Ces dispositions ont été ajoutées sur l ' in i t ia t ive 77/ du Secrétaire général.
Comme i l a été indiqué ci-dessus, au paragraphe 15, le Secrétaire général, lors de la
huitième session de l'Assemblée générale, a fait observer 78/ dans son rapport sur
l'administration du personnel qu' i l existait une antinomie entre la Charte et le Statut
du personnel, la Charte mettant "l ' intégrité" au nombre des conditions fondamentales
d'emploi, tandis que le Statut du personnel ne se référait pas expressément à cette
notion. I l a ajouté que le mot "intégrité" t e l que la Charte l'emploie se référait à
certains principes moraux généralement admis et que cette notion n 'étai t pas comprise
dans les expressions "services insatisfaisants" ou "faute grave". I l a ensuite exprimé
des doutes sur la possibilité que lui accorderaient les dispositions alors en vigueur
de prendre les mesures nécessaires à l'égard d'un fonctionnaire dont l ' in tégr i té ferait
défaut. En revanche, en précisant que le manque d'intégrité est un motif de licencie-
ment, on ferait disparaître toute ambiguïté d'une manière absolument conforme aux dis-
positions de la Charte.

84. Les débats de la Cinquième Commission ont été ainsi résumés 79/ dans le rapport
qu'elle a adressé à l'Assemblée générale :

"20. Le Comité consultatif pour les questions administratives tst budgétaires a
accepté le texte proposé par le Secrétaire général pour l 'al inéa i ) . Ses observa-
tions relatives à cet alinéa figurent dans les paragraphes 5 et 6 de son rapport
(A/2555). De nombreux représentants ont fait remarquer que l 'a l inéa i ) ne faisait

27/ A G (VIII), Annexes, point 51, A/2533, paragraphe 58.
28/ Ibid. . paragraphes 32 et 33.
22/ A G (VIII), Annexes, point 51, A/2615, paragraphe 20.
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qu'énoncer dans le Statut la norme de l 'intégrité qui figurait déjà dans la Charte.
I ls l'ont également considéré comme un corollaire normal de l'amendement à l ' a r t i -
cle 1.4 du Statut du personnel. En revanche, certains autres représentants ont jugé
que cet alinéa était inutile, puisque les dispositions relatives aux "services non
satisfaisants" ou à la "faute grave" faisaient déjà entrer en ligne de compte la
norme de l ' intégrité. Ils pensaient que l 'intégrité était un terme trop vague, qui
impliquait une appréciation subjective et pouvait donner lieu à des interprétations
politiques. Toutefois, d'autres représentants ont attiré l'attention sur la déclara-
tion du Secrétaire général suivant laquelle la notion "d'intégrité" ne visait que
des actes et activités répréhensibles du point de vue moral et n'avait aucun sens
politique. Dans son rapport, le Secrétaire général a également fait observer que le
mot "intégrité" et le mot "loyalisme", tels qu'on les emploie souvent en matière
politique, ne correspondent pas aux mêmes notions, bien qu'il puisse naturellement
arriver que, dans un cas où le "loyalisme" d'une personne est en cause, on se trouve
en présence d'actes qui révèlent également un manque d'intégrité (paragraphe 59).
De nombreux représentants qui ont appuyé cet amendement se sont également référés à
la déclaration du Secrétaire général suivant laquelle le projet d'article ne portait
que sur l 'intégrité actuelle du fonctionnaire, le passé n'ayant que le caractère
d'un élément à prendre en considération."

85. Le texte proposé par le Secrétaire général a été approuvé 80/ par la Cinquième
Commission après l'adoption de certains amendements; le projet de résolution où figure
le nouveau texte a été adopté par l'Assemblée générale après quelques modifications de
forme et i l est devenu la résolution 782 A (VIII).

b. NOMINATIONS A TITRE TEMPORAIRE

86. La catégorie des nominations à titre temporaire comprend les engagements pour une
durée indéfinie, les engagements pour une durée déterminée et les engagements pour une
période de stage.

i. Engagements pour une durée indéfinie

Nature

87. L'engagement pour une durée indéfinie est un engagement temporaire pour lequel
aucune date d'expiration n'a été spécifiée et qui se prolonge jusqu'à ce qu'il y soit
mis fin ou jusqu'à ce qu'il soit transformé en un engagement d'une autre catégorie.

Bénéficiaires

88. La disposition 104.12 c), 81/ promulguée le 8 mars 1954» est ainsi conçue :

"Seules peuvent être engagées pour une durée indéfinie :

i) Les personnes spécialement recrutées pour le Service mobile ou pour des mis-
sions et qui ne sont pas nommées pour une durée déterminée ou à titre régulier.

ii) Les personnes qui ne remplissent pas les conditions de santé requises et qui
no sont pas engagées pour une durée déterminée.

80/ Ibid., paragraphes 34 et 36
81/ Disposition 104.12 (c), ST/SGB/94/Amend.l (8 mars 1954).

254



Article 101 Paragraphes 89-90

"Les engagements d'une durée indéfinie n'autorisent pas leur ti tulaire à coirpter
sur une nomination d'un type différent, les engagements d'une durée indéfinie ne
prennent pas fin à une date fixée à l'avance et sont régis par les dispositions du
Statut et du Règlement du personnel applicables aux engagements temporaires qui ne
sont pas d'une durée déterminée."

Motifs de licenciement

89. Le Statut provisoire du personnel adopté par l'Assemblée générale en vertu de la
résolution 13 (I) n'établissait pas, dans les conditions qui régissent le licenciement
des fonctionnaires, une distinction nette et précise entre les titulaires de contrats
permanents et les titulaires de contrats temporaires. Le Tribunal administratif des
Nations Unies dans son jugement No U 82/ a examiné la question de savoir si le Secré-
taire général pouvait licencier à son gré les fonctionnaires nommés à t i t re temporaire.
Le Tribunal a soutenu :

"Que, s ' i l est vrai qu'il n'appartient pas au Tribunal de se substituer au Secré-
taire général pour juger si les motifs allégués à l'appui du licenciement sont fon-
dés, i l lui appartient en revanche de s'assurer que des faits positifs constituant
un motif valable de licenciement ont été relevés et que ces résultats ont été obte-
nus en respectant les formes régulières. Que par justes motifs de licenciement des
titulaires de contrats temporaires de durée indéfinie, i l faut entendre tous ceux
qui figurent à l 'article 21 du Statut provisoire du personnel dont 1'énumération
n'est toutefois pas limitative, et qu'il est permis d'évoquer valablement, pour la
résiliation de contrats temporaires de durée indéfinie, d'autres motifs qui ne sont
pas nécessairement liés à la compétence technique consacrée par des notes favo-
rables .

"Comme, en cas de licenciement de fonctionnaires dont les services ont été recon-
nus "satisfaisants" ou plus que satisfaisants, ceux-ci ont un droit de principe à
voir examiner leur candidature à d'autres postes du Secrétariat pour lesquels i l s
ont des t i t res suffisants, et que, pour que les formes régulières soient respec-
tées, i l faut soit que l'on établisse que des efforts sérieux ont été faits pour
affecter ces fonctionnaires à d'autres postes, soit que l'on expose pourquoi i l
n'a pas été possible de le faire."

90. A la Sixième session de l'Assemblée générale, le Secrétaire général a proposé que
le Statut du personnel permanent alors à l'étude précise son pouvoir de mettre fin à
des nominations à t i t re temporaire pour une durée indéfinie. Dans un mémoire sur cette
question, le Secrétaire général a déclaré : 83/

" . . . Le Secrétaire général estime qu'il doit être clairement entendu que les con-
trats temporaires peuvent être résiliés à tout moment, chaque fois que le Secré-
taire général considère qu'une telle mesure est de l ' intérêt de l'Organisation des
Nations Unies. I l ressort nettement des documents de l'Assemblée générale et du Co-
mité consultatif que l'on a toujours voulu que le Secrétaire général ait le droit
de résilier comme i l l'entend les contrats temporaires, afin d'améliorer la qualité
du personnel et de créer à la longue un personnel permanent qui réponde aux condi-
tions énoncées dans la Charte. Le Secrétaire général estime qu'il doit avoir ce
pouvoir de façon à être en mesure de remplacer le personnel temporaire par un per-
sonnel mieux qualifié à tous égards pour devenir des fonctionnaires permanents de
l'Organisation.11

82/ TA/DECA, paragraphes U à 6.
/ A G (VI), Annexes, point 4-5, A/1912/Add.l, paragraphe 6.
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91. A la Cinquième Commission, trois opinions principales 84./ ont été exprimées au
sujet de la proposition du Secrétaire général. Quelques représentants se sont montrés
en parfait accord avec la position prise par le Secrétaire général et ont insisté sur
la distinction existant entre les contrats temporaires et les contrats permanents.
D'autres ont reconnu que le Secrétaire général devrait disposer de pouvoirs discrétion-
naires en matière de licenciement, mais qu'il convenait de limiter ses pouvoirs à une
période de stage et d'inclure dans le projet de Statut du personnel une disposition à
cet effet. Un troisième groupe s'est opposé, par principe, à l'octroi de pouvoirs dis-
crétionnaires en matière de licenciement de fonctionnaires, recrutés à titre temporaire
ou permanent, et a affirmé que tous les licenciements devaient être fondés sur des
motifs répondant à des critères objectifs.

92. Sur la recommandation de la Cinquième Commission, l'Assemblée générale a adopté
le projet de résolution, devenu ainsi la résolution 590 (VI), qui contenait la proposi-
tion du Secrétaire général, d'inclure la disposition suivante dans le Statut du person-
nel : 8Jj/

"En ce qui concerne les autres membres du personnel, y compris ceux qui effec-
tuent la période de stage précédant l'octroi d'une nomination à titre permanent, le
Secrétaire général peut, à tout moment, mettre fin à leur engagement si, à son avis,
cette mesure est dans l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies."

93. Cette disposition a été appliquée par le Tribunal administratif dans plusieurs
affaires qui ont été portées devant lui au cours de l'année 1953 par d'anciens fonction-
naires de nationalité américaine, titulaires d'un engagement temporaire de durée indé-
finie, et dont le contrat avait été résilié. Ces anciens fonctionnaires ont prétendu,
entre autres, que leur licenciement était dû à des pressions exercées sur le Secrétaire
général par une Sous-Commission du Sénat des Etats-Unis et par le Département d'Etat de
ce pays, en violation de la Charte et du Statut du personnel. Dans certains passages
des jugements Nos 19, 20, 22 à 25 et 27, 86/ formulés dans les mêmes termes, le Tribu-
nal administratif a déclaré :

"Le défendeur expose que, pour licencier le requérant, il a fait application, en
l'espèce, des dispositions de l'article 9.1 c); que, ce faisant, sans donner de
motifs, il a pris une décision qui, à son avis, était dans l'intérêt de l'Organisa-
tion des Nations Unies; que sa conception de l'intérêt des Nations Unies n'est pas
sujette au contrôle du Tribunal; que surtout, aucune preuve n'a été produite qui
établisse que sa décision était basée sur des motifs illicites; que, dans ces con-
ditions, sa décision ne pouvait être mise en cause ou annulée par le Tribunal.

"Les débats de la Cinquième Commission montrent que l'intention des auteurs du
Statut du personnel de l'Organisation des Nations Unies, approuvé par l'Assemblée
générale dans sa résolution 590 (VI) du 2 février 1952, était de conférer au Secré-
taire général un pouvoir discrétionnaire en matière de résiliation des engagements
temporaires.

"L'article 9.1 c) dispose que le Secrétaire général peut mettre fin aux engage-
ments temporaires si, à son avis, cette mesure est dans l'intérêt de l'Organisation
des Nations Unies.

^/ A G (VI), 5e Comm., 335e et 336e séances.
85/ Statut du personnel, article 9.1 c).
86/ TA/DEC/19, 20 et 22 à 25.
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"Ce pouvoir discrétionnaire ne saurait être exercé pour des fins i l l i c i t es , ce
qui constituerait un excès de pouvoir, susceptible d'entraîner l'annulation de la
décision.

"En l'espèce, i l n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise pour des
fins i l l i c i tes . En conséquence, le Tribunal rejette la requête."

Se référant au pbvroir discrétionnaire accordé au Secrétaire général par l ' a r t i -
cle 9.1 c) du Statut du personnel, le Tribunal administratif a également déclaré dans
les jugements Nos 21 et 24, 82/ que "ce n'est pas l'opinion du Tribunal qui entre en
ligne de compte, mais celle du Secrétaire général.11

Droit du Secrétaire général de ne pas révéler les motifs du licenciement

94. Dans son jugement No 4, 88/ le Tribunal administratif a examiné la question de
savoir si le Secrétaire général avait le droit de ne pas révéler les motifs pour les-
quels i l mettait fin à un contrat temporaire. Le Tribunal a déclaré :

"Que, si le fonctionnaire licencié en fait la demande, l'exposé des notifs du
licenciement, rédigé en termes suffisamment précis pour faciliter à la Commission
de recours et au Tribunal administratif l'examen de l'espèce, constitue l'un des
éléments essentiels des formes régulières qui doivent être respectées en matière de
résiliation des contrats temporaires de durée indéfinie".

95. Le Tribunal administratif a ajouté qu'une interprétation contraire ne serait pas
compatible avec le principe général de droit selon lequel on ne peut interpréter les
clauses d'un contrat en attribuant à une seule des parties toutes les responsabilités
et obligations, même si les clauses du contrat n!ùnt été rédigées que par une seule des
parties; que l'examen de l'espèce par la Commission de recours et le Tribunal serait
incomplet si les décisions du Secrétaire général ainsi que ses motifs ne pouvaient
faire l'objet d'un examen objectif; et que, en l'absence d'une disposition expresse au-
torisant le Secrétaire général à ne pas dévoiler les motifs du licenciement, le Tribu-
nal ne pouvait sanctionner une dérogation aussi grave aux principes généraux de la pro-
cédure d'appel et aux formes régulières du droit.

;ements d'une durée déterminée

96. La nature et l'objet d'un engagement d'une durée déterminée sent définis cerne
suit dans le Règlement du personnel : 89/

"Peuvent être engagées pour une durée déterminée de cinq ans au -axinun, la date
d'expiration de l'engagement étant indiquée dans la lettre de nerdnation, les per-
sonnes recrutées pour des travaux d'une durée définie, notaanent les personnes zez.-
porairement détachées par des gouvernements ou des institutions nationales en vue
de travailler au Secrétariat de l'Organisation. Les engagements d'une durée déter-
minée n'autorisent pas leur titulaire à compter sur une prolongation ou sur une
nomination d'un type différent."

87/ TA/DEC/21 et 24.
88/ TA/DEC/4.
§2/ Disposition 104.12 (b), du Règlement du personnel, ST/SGB/94, Aziena.l (8 isars 195^),
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Motifs de licenciement

97. On peut mettre fin aux engagements d'une durée déterminée avant la date d'expira-
tion du contrat pour les mêmes raisons que dans le cas des engagements permanents. 90/

Droit au renouvellement du contrat

98. Le Tribunal administratif dans son jugement No 4 91/ a déclaré que :

"si le fonctionnaire licencié en fait la demande, l'exposé des motifs du licen-
ciement, rédigé en termes suffisamment précis pour faciliter à la Commission de
recours et au Tribunal administratif l'examen de l'espèce ... peut également cons-
tituer l'un des éléments essentiels des formes régulières en matière de non renou-
vellement d'un contrat de durée déterminée, si le Tribunal, statuant d'après les
circonstances particulières de chaque cas, estime que les conditions dans les-
quelles s'effectue la tâche du titulaire du contrat de durée déterminée, pouvait
normalement susciter des espérances auxquelles il n'y avait pas nécessairement lieu
de renoncer du fait que le contrat stipulait une date ferme d'expiration."

iii. Engagements pour une période de stage

Nature

99. La nature et l'objet des engagements pour une période de stage sont définis par
la disposition suivante 22/ du Règlement du personnel :

"Peuvent être engagées pour une période de stage les personnes âgées de moins de
50 ans qui sont recrutées pour faire carrière au Secrétariat. Normalement, la durée
de cette période de stage est de deux ans. Dans des cas exceptionnels, elle peut
être réduite ou prorogée d'une année au plus.

"A la fin de la période de stage, l'intéressé ou bien est nommé à titre permanent
ou à titre régulier, ou bien quitte le service de l'Organisation.

"Les engagements pour une période de stage ne prennent pas fin à une date fixée à
l'avance et sont régis par les dispositions du Statut et du Règlement du personnel
applicables aux engagements temporaires qui ne sont pas d'une durée déterminée."

100. Le Secrétaire général a édicté le texte cité ci-dessus après que l'Assemblée gé-
nérale eut approuvé par sa résolution 781 (VIII) la règle 4.5 du Statut du personnel
relative aux engagements pour une période de stage. Cette disposition est conçue comme
suit :

"b) Le Secrétaire général désigne les fonctionnaires qui pourront être nommés à
titre permanent. La période de stage qui précède la nomination à titre permanent ou

90/ A G résolution 13 (I), article 21 du Statut du personnel. Voir également arti-
cle 102, SGB/81 (25 juin 1948), article 102, ST/AFS/SGB/8lAev .1 (16 juin 1950),
article 102, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (1er janv. 1951), article 102.
ST/AFs/sGB/8l/Rev.3 (6 juillet 1951) et A G résolution 590 (Vl), article IX» para-
graphe 9.1 (b).

91/ TA/DEC/4. Ce jugement a été rendu avant la promulgation de la disposi-
tion 104.12 (b), du Règlement du personnel, citée au paragraphe 96 ci-dessus.

22/ Disposition 104.12 (a), ST/AFS/SGB/94/Amend.l (8 mars 1954).
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sa confirmation ne dépasse pas normalement deux ans; toutefois, dans des cas parti-
culiers, le Secrétaire général peut prolonger d'un an au plus la période de stage."

Motifs de licenciement

101. Le Secrétaire général peut mettre fin aux engagements pour une période de stage
pour les mêmes motifs que dans le cas des engagements temporaires qui ne sont pas d'une
durée déterminée.

C. NOMINATIONS A TITRE REGULIER

Nature

102. La nature des nominations à t i t r e régulier résulte de la disposition suivante du
Règlement du personnel : 93/

"a) Peuvent être nommés à t i t r e régulier, lorsque des circonstances particu-
l ières, notamment des circonstances de caractère local, le justif ient, les fonc-
tionnaires recrutés sur place qui sont t i tulaires d'un engagement pour une période
de stage et qui ont prouvé qu'i ls possèdent les hautes qualités de t ravai l , de com-
pétence et d'intégrité prévues par la Charte.

"b) Les nominations à t i t r e régulier sont d'une durée indéfinie et les intéres-
sés peuvent demeurer en fonctions jusqu'à l'âge de la re t ra i te . Elles sont régies
par les dispositions du Statut et du Règlement du personnel applicables aux engage-
ments temporaires qui ne sont pas d'une durée déterminée et font l 'objet d'une re-
vision tous les cinq ans."

Motifs de licenciement

103. Aux termes de la disposition reproduite ci-dessus, les contrats à t i t r e régulier
peuvent être résil iés pour les mêmes raisons que les contrats d'une durée indéfinie.

C. Conditions de service

J. Autorité responsable de la détermination
des conditions de service

a . GENERALITES

104. L'article 50 du Règlement intérieur %/ de l'Assemblée générale reprend dans les
termes suivants la disposition qui figure au paragraphe premier de l'Article 101 de la
Charte et aux termes de laquelle il appartient à l'Assemblée générale de fixer les
règles relatives au Secrétariat :

"L'Assemblée générale fixe les règles concernant le personnel du Secrétariat."

En application de cette disposition, l'Assemblée générale adopte les règles qui déter-
minent les conditions du service au Secrétariat.

22/ Disposition 104.13 (II), ST/AFS/SGB/94/Amend.l (8 mars 1954).
24/ Publication des Nations Unies, No de vente : 1954.1.17.

259



Paragraphes 105-108 Article 101

105. Dans l'exercice de cette fonction, l'Assemblée générale est assistée par le
Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires créé par la réso-
lution 14 (i). Aux termes de cette résolution toutefois, le Comité consultatif n'a le
pouvoir d'examiner les questions de personnel "que sous leur aspect budgétaire".

106. L'Assemblée générale a pris les mesures nécessaires pour assurer la participa-
tion de représentants du personnel à l'examen des questions relatives aux conditions de
service. L'article VIII du Statut du personnel, adopté par l'Assemblée générale dans sa
résolution 590 (VI), est rédigé dans les termes suivants :

"8.1. a) En vue d'assurer une liaison permanente entre le personnel et le Secré-
taire général, il est créé un Conseil du personnel élu par le personnel. Ce Conseil
a le droit de présenter au Secrétaire général des propositions tendant à améliorer
la situation des membres du personnel, en ce qui concerne tant leurs conditions de
travail que leurs conditions de vie en général.

"8.2 Le Secrétaire général institue un organisme administratif mixte auquel par-
ticipe le personnel. Cet organisme donne au Secrétaire général des avis sur les
questions générales de personnel et le bien-être des membres du personnel; il sou-
met également au Secrétaire général toutes propositions d'amendements qu'il désire-
rait voir apporter au Statut et au Règlement du personnel." 95/

107. Le Statut du personnel adopté précédemment par l'Assemblée générale se bornait
dans l'ensemble à définir les conditions principales de service et les grands principes
concernant l'administration du personnel, la promulgation du Règlement du personnel par
le Secrétaire général devant déterminer les modalités d'application de ces principes.
Le premier paragraphe du Statut du personnel adopté par la résolution 590 (VI) de l'As-
semblée générale est conçu comme suit :

"Le Statut du personnel énonce les conditions fondamentales d'emploi, ainsi que
les droits, obligations et devoirs essentiels du Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies. Il pose les principes généraux à suivre pour le recrutement et l'ad-
ministration du Secrétariat. Le Secrétaire général, en sa qualité de chef de l'Ad-
ministration, édicté et applique dans un Règlement du personnel, telles disposi-
tions compatibles avec ces principes qu'il juge nécessaires."

108. L'Assemblée générale a donc autorisé le Secrétaire général à édicter un Règle-
ment du personnel pour mettre en application le Statut du personnel. Elle a toutefois
demandé en même temps au Secrétaire général de la mettre au courant de toute mesure
prise dans l'exercice de cette fonction. La règle 12.2 du Statut du personnel adopté
par l'Assemblée générale dans sa résolution 590 (VI) dispose que :

"Le Secrétaire général fait rapport chaque année à l'Assemblée générale sur toute
disposition du Règlement du personnel ou toute modification à ce Règlement qu'il a
pu prescrire en application du présent Statut." 96/

95/ Voir également A G résolution 13 ( I ) , Annexe I I , article 15, art icle 135, SGB/81
(25 juin 1948), article 135, ST/AFS/SGB/8l/Rev.l (16 juin 1950), art icle 135,
ST/AFS/SGB/81/Rev.2 (1er janv. 1951), article 135, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 ju i l le t
1951), ainsi que les dispositions 108.1 et 108.2, ST/AFS/sGB/94 (1er déc. 1952).

96/ Voir aussi A G résolution 13 (i), Annexe II, article 29.
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109. Dans son rapport 2Z/ sur l'administration du personnel, présenté à l'Assemblée
générale au cours de sa huitième session, le Secrétaire général a proposé une méthode
qui donnerait à l'Assemblée générale l'occasion d'examiner les principes appliqués par
le Secrétaire général dans l'exercice de certaines fonctions prévues dans le Statut du
personnel. I l a déclaré :

"38. Dans un grand nombre de pays, les systèmes traditionnels, tant constitution-
nels que juridiques, prévoient que le contrôle normal des actes du chef de l'exécu-
t i f (lorsque les critères purement juridiques sont inapplicables) est ce que l 'on
peut appeler un contrôle parlementaire.

"39. A l'Organisation des Nations Unies, le système le plus proche d'un contrôle
parlementaire de ce genre consisterait à donner à l'Assemblée générale l'occasion
de discuter les principes appliqués par le Secrétaire général dans l ' interprétation
des nouveaux motifs de licenciement envisagés, dans la mesure où leur nature les
soustrait à la compétence du Tribunal administratif. Si les propositions formulées
dans le présent rapport sont adoptées, je considérerais qu'un nouvel examen par
l'Assemblée générale des principes d'interprétation constituerait un progrès vers
l'élaboration d'un système constitutionnel et juridique équilibré et judicieux pour
l'administration de l'Organisation des Nations Unies.

"40. Au fur et à mesure que le Secrétaire général mettra au point des principes,
en interprétant sur le plan administratif les nouveaux motifs de licenciement, i l
faudra porter ces principes à la connaissance de l'Assemblée générale. I l en sera
ainsi l'année prochaine, à l'occasion de l'examen d'un rapport que prépare le Comité
consultatif de la fonction publique internationale; de même aussi, lorsque les mé-
thodes suggérées dans le présent rapport auront été mises à l'épreuve pendant un
temps suffisamment long pour que l 'on puisse tenter d'exprimer, dans des disposi-
tions réglementaires, les principes ainsi dégagés."

110. A la suite de cette suggestion, on a proposé à la Cinquième Commission un projet
de résolution tendant à mettre en pratique les idées suggérées par le Secrétaire géné-
r a l . Ce projet de résolution a été appuyé par un certain nombre de représentants, mais
on a insisté sur le fait que l'Assemblée générale devrait limiter strictement son examen
aux principes et ne devrait pas s'occuper des cas d'espèce. Le projet de résolution
a été adopté sans amendement par la Cinquième Commission et par l'Assemblée générale;
c'est la résolution 782 C (VIII) dont le texte est conçu comme suit :

"L'Assemblée générale

" 1 . Décide d'entreprendre, à sa dixième session en 1955, sur la base d'un rapport
que présentera le Secrétaire général et des observations y relatives du Comité con-
sultatif pour les questions administratives et budgétaires, y compris leurs recom-
mandations touchant les nouvelles mesures que l'Assemblée générale pourrait être
appelée à prendre, un nouvel examen tant des principes et des normes que le Secré-
taire général aura progressivement élaborés et appliqués en mettant en oeuvre le
Statut du personnel que du Statut du personnel même;

"2. Prie le Secrétaire général de communiquer aux gouvernements des Etats Mem-
bres, quatre semaines au plus tard avant la date d'ouverture de la dixième session
de l'Assemblée générale, le rapport et les observations visés au paragraphe 1 c i -
dessus."

27/ A G (VIII), Annexes, point 51, A/2533, page 1.
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b . PERSONNEL DES ORGANES SPECIAUX

111. Outre l'adoption du Statut du personnel et l'octroi au Secrétaire général du
pouvoir de promulguer un Règlement du personnel en application du Statut, l'Assemblée
générale a pris des dispositions particulières pour les conditions d'emploi dans les
organes spéciaux.

i. Personnel de l'Office de secours et de travaux
des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine et du Moyen-Orient

112. Aux termes du paragraphe 9 de la résolution 302 (IV) de l'Assemblée générale, le
Secrétaire général et le Directeur de l'Office ont reçu conjointement le pouvoir de
définir les conditions de service du personnel de l'UNRWA. La résolution stipule que le
Directeur choisira et nommera le personnel de son service

"conformément à des dispositions générales arrêtées de concert avec le Secrétaire
général, ces dispositions comprenant notamment ceux des articles du Règlement et du
Statut du personnel de l'Organisation des Nations Unies que le Directeur et le Se-
crétaire général estimeront applicables" ...

ii. Personnel de l'Agence des Nations Unies
pour le relèvement de la Corée

113. Une situation analogue existe en ce qui concerne le pouvoir de définir les con-
ditions de service du personnel de l'UNKRA. Le paragraphe 5 de la résolution 410 (V)
adoptée par l'Assemblée générale stipule que l'Agent général choisira et nommera son
personnel

"conformément aux dispositions générales arrêtées de concert avec le Secrétaire
général, y compris les dispositions du Statut et du Règlement du personnel de
l'Organisation des Nations Unies que l'Agent général et le Secrétaire général ju-
geront applicables" ...

2. Droits du personnel

114-. Les droits du personnel ont été établis conformément aux principes exposés dans
le Statut du personnel ou par des décisions particulières de l'Assemblée générale.

115. Les barèmes de traitements provisoires établis par le Secrétaire général, con-
formément à la résolution 13 (I) de l'Assemblée générale ont été remplacés par un
système de traitements, d'indemnités et de congés approuvé par l'Assemblée générale
dans la résolution 4-70 (V). Dans ce dernier système, tous les postes inférieurs à
l'échelon le plus élevé 98/ ont été répartis en quatre grandes catégories : catégorie
des Administrateurs principaux et des Directeurs, catégorie des services organiques,
catégorie des services généraux et travailleurs manuels. Les barèmes de traitements
ont été établis pour l'échelon le plus élevé, pour la catégorie des Administrateurs
principaux et des Directeurs ainsi que pour la catégorie des services organiques, le
Secrétaire général ayant la latitude de déterminer les barèmes de traitements et de
salaires pour les deux catégories sur la base des meilleures conditions d'emploi pré-
valant dans la région où se trouve l'Office des Nations Unies intéressé.

98/ Secrétaires généraux adjoints et Directeurs généraux, remplacés ultérieurement par
un seul échelon de fonctionnaires appelés Sous-Secrétaires (voir A G résolu-
tion 887 (IX)).
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116. Le Secrétaire général a également été autorisé par la résolution 470 (V) à fixer
le barème des traitements du personnel engagé pour certaines missions déterminées et a
ajuster les traitements de base pour les catégories des Administrateurs principaux et
Directeurs et des services organiques en cas de service hors du Siège, en appliquant des
taux différentiels qui tiennent compte du coût de la vie, des niveaux de vie et de fac-
teurs connexes. Les dispositions contenues dans la résolution 470 (V) de l'Assemblée gé-
nérale ont été incorporées telles quelles dans le Statut du personnel adopté 22/ Par

l'Assemblée générale lors de sa sixième session.

117. Les autres avantages dont bénéficie dans son ensemble le personnel comprennent
une allocation pour enfants à charge, 100/ une prime de connaissances linguis-
tiques, 101/ un congé annuel, 102/ une indemnité de licenciement 103/ et la participa-
tion à un système de sécurité sociale prévoyant une pension, 104/ un congé de mala-
die, 105/ un congé de maternité 106/ et des indemnités en cas de maladie, d'accident ou
de décès imputables à l'exercice de fonctions remplies au service de l'Organisation des
Nations Unies. 107/ Certains droits et avantages ont été établis plus particulièrement
pour les fonctionnaires recrutés sur une base internationale; il s'agit notamment de

22/ A G résolution 590 (VI).
100/ A G résolution 590 (VI), Annexe IV, paragraphe 1. Voir également A G résolu-

tion 13 (I), section VI, paragraphe 21 et A G résolution 82 (I), Annexe II, arti-
cles 30 à 32, modifiées par : A G résolutions 161 (II), Annexe A, 24-9 (III) et
470 (V), paragraphe 5.

101/ A G résolution 590 (VI ), Annexe I, paragraphe 8. Voir également A G résolu-
tion 470 (V), Annexe I, paragraphe 8.

102/ Article 9, SGB/3 (9 mars 1946), article 75, SGB/81 (25 juin 1948), article 75,
ST/AFS/SGB/81/Rev.l (16 juin 1950), article 75, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (1er janv.
1951), article 75, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 juillet 1951), disposition 105.1,
ST/AFS/SGB/94 (1er déc. 1952). Voir également A G résolution 13 (I), article 18
et A G résolution 590 (VI), règle 5.1.

103/ A G résolution 590 (VI), Annexe III et A G résolution 13 (I), article 22. Voir
également article 107, SGB/81 (25 juin 1948), article 107, ST/AFS/SGB/81/Rev.1
(16 juin 1950), article 107, ST/AFS/SGB/81/Rev.2 (1er janv. 1951), article 107,
ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 juillet 1951) et disposition 109.4, ST/AFS/SGB/94
(1er déc. 1952).

104/ A G résolution 248 (III), modifiée par A G résolutions 680 (VII) et 772 (VIII).
Voir également A G résolution 13 (I), article 26, A G résolution 82 (I), Annexe I,
A G résolution 162 (II), A G résolution 590 (VI), règle 6.1.

105/ A G résolution 590 (VI), règle 6.2; disposition 106.2, ST/AFS/SGB/94 (1er déc.
1952). Voir également article 14, SGB/3 (9 mars 1946), article 85, SGB/81
(25 juin 1948), article 85, ST/AFS/SGB/81/fcev.1 (16 juin 1950), article 85,
ST/AFS/SGB/81/Rev.2 (1er janv. 1951), article 85, ST/AFS/SGB/81/Rev.3 (6 juillet
1951).

106/ A G résolution 590 (VI), règle 6.2; disposition 106.3, ST/AFS/SGB/94 (1er déc.
1952). Voir également article 20, SGB/3 (9 mars 1946), article 88, SGB/81
(25 juin 1948), article 88, ST/AFS/SGB/8lAev.l (16 juin 1950), article 88,
ST/AFS/SGB/81/Rev.2 (1er janv. 1951), et article 88, ST/AFS/SGB/81/Rev.3 (6 juil-
let 1951).

107/ A G résolution 590 (VI), règle 6.2 et ST/AFS/SGB/94/Add.l (1er déc. 1952). Voir
également article 153, SGB/81 (25 juin 1948), article 153, ST/AFS/SGB/81/kev.1
(16 juin 1950), article 153, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (1er janv. 1950) et arti-
cle 153, ST/AFS/SGB/81/Rev.3 (6 juillet 1951).
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l'indemnité de non résident, 108/ du congé dans les foyers tous les deux ans, 109/ de
l'indemnité pour frais d'éducation, 110/ de l'indemnité pour frais de voyage et de dé-
ménagement, accordée au fonctionnaire et aux membres de sa famille lors de son recrute-
ment et de son rapatriement 111/ et d'une prime de rapatriement payable dès la cessa-
tion de service. 112/

118. Comme il est indiqué dans le présent Répertoire, aux Article 104 et 105, para-
graphe U , les Etats Membres ne sont pas tous parties à la Convention sur les privi-
lèges et immunités des Nations Unies 113/ et certains fonctionnaires sont donc soumis
aux impots nationaux sur le revenu pour les traitements reçus par eux au service de
l'Organisation. En vue d'assurer l'égalité des salaires nets parmi le personnel, l'As-
semblée générale a pris 114/ les mesures nécessaires chaque année pour rembourser les
impôts payés à ce titre par les fonctionnaires.

3. Obligations des fonctionnaires

a. CONDUITE PRIVEE

119• Les obligations des fonctionnaires en ce qui concerne leur conduite privée sont
examinées dans le présent Répertoire à l'Article 100.

b. HEURES DE TRAVAIL

120. Les heures de travail normales ont été déterminées par le Secrétaire général
pour le service au Siège et dans les lieux d'affectation lorsque les fonctionnaires
sont en mission. Cependant, le temps des membres du personnel est tout entier à la

108/ A G résolution 4-70 (V), Annexe I, paragraphe 7 et A G résolution 590 (VI), An-
nexe I, paragraphe 7. Voir également disposition 103.5, ST/AFS/SGB/94 (1er déc.
1952), article 31, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (1er janv. 1951) et article 31,
ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 juillet 1951).

109/ Disposition 105.3, ST/AFS/SGB/94 (1er déc. 1952), article 80, SGB/81 (25 juin
1943), article 80, ST/AFS/SGB/81/Rev.l (16 juin 1950), article 80,
ST/AFS/SGB/81/Rev.2 (1er janv. 1951), article 80, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2/Add.l
(23 fév. 1951), article 80, ST/AFS/SGB/81/Rev.3 (6 juillet 1951). Voir également
A G résolution 470 (V), paragraphe 4 et A G résolution 590 (VI), règle 5.3.

110/ A G résolution 590 (VI ), Annexe IV, paragraphe 2. Voir également A G résolu-
tion 13 (I), paragraphe 21, A G résolution 82 (I), Annexe II, articles 3.3 et 34,
A G résolution 161 (II), Annexe A, et A G résolution 470 (V), paragraphe 5.

111/ Dispositions 107.1 à 107.28, ST/AFS/SGB/94 (1er déc. 1952), dispositions 107.1 à
107.28, SGB/3 (9 mars 1946), dispositions 107.1 à 107.28, SGB/81 (25 juin 1948),
dispositions 107.1 à 107.28, ST/AFS/SGB/8l/Rev.l (16 juin 1950), dispositions
107.1 à 107.28, ST/AFS/SGB/81/Rev.2 (1er janv. 1951) et dispositions 107.1 à
107.28, ST/AFS/SGB/81/Rev.3 (6 juillet 1951). Voir également A G résolution 13 (i),
Annexe II, article 25 et A G résolution 590 (VI), règles 7.1 et 7.2.

112/ A G résolution 590 (VI), règle 9.4 et Annexe IV, paragraphe 4. Voir également
A G résolution 470 (V), paragraphe 6 et Annexe II.

113/ A G résolution 22 A (I).
114/ A G résolutions 13 (i), section V; 160 (il), paragraphe 5; 239 (III), Part. Dj

358 (IV), paragraphe 4 (f); 472 (V), paragraphe 4 (f); et 585 (VI), para-
graphe 5 (g). Voir également A G (VIII), Annexes, point 38, A/2624, paragraphe 19.
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disposition du Secrétaire général 115/ et les fonctionnaires doivent donc travai l ler au
delà des heures de service normales quand i l s en sont pr iés .

C. DROITS DE PROPRIETE

121. Conformément au Règlement du personnel 116/ édicté par le Secrétaire général,
tous les droits afférant à un travail qu'un fonctionnaire du Secrétariat effectue dans
l'exercice de ses fonctions, 7 compris les droits d'auteur et de reproduction et les
droits de propriété industrielle, sont dévolus à l'Organisation.

d . RESPONSABILITE FINANCIERE

122. Aux termes du Règlement du personnel 117/ édicté par le Secrétaire général, les
fonctionnaires du Secrétariat peuvent être tenus de rembourser à l'Organisation le mon-
tant partiel ou total de toute perte financière qu'elle aurait subie par suite de leur
négligence ou du fait qu'ils auraient violé un règlement, une disposition ou une ins-
truction administrative.

D. Mesures disciplinaires

1. Comité paritaire de discipline

123. Le Règlement et le Statut du personnel prévoient 118/ l'établissement d'un Comi-
té paritaire de discipline, comprenant des représentants du personnel, destiné à con-
sei l ler le Secrétaire général sur les mesures disciplinaires à prendre, le cas échéant,
contre des membres du personnel, en cas de conduite insatisfaisante.

2. Les mesures disciplinaires

a . GENERALITES

124.. Le Secrétaire général peut imposer aux membres du personnel dont la conduite ne
donne pas satisfaction les mesures disciplinaires suivantes : le blâme écrit, la

115/ A G résolution 13 (I), Annexe II, article 17; A G résolution 590 (VI), règle 1.2:
et article 14-, SGB/81 (25 juin 194-8), article 14-, ST/AFS/SGB/8l/Rev.l (16 juin
1950), article U , ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (1er janv. 1951), article U,
ST/AFS/SGB/81/Rev.3 (6 juillet 1951), et disposition 101.2, ST/AFS/SGB/94.
(1er déc. 1952).

116/ Article 16, ST/AFS/SGB/8l/Rev.1 (16 juin 1950), article 16, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2
(1er janv. 1951), article 16, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 juillet 1951) et disposi-
tion 112.7, ST/AFS/SGB/94. (1er déc. 1952).

H Z / Article 17, ST/AFS/SGB/8l/Rev.1 (16 juin 1950), article 17, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2
(1er janv. 1951), article 17, ST/AFS/SGB/8l/Rev.3 (6 juillet 1951), et disposi-
tion 112.3, ST/AFS/SGB/94. (1er déc. 1952).

118/ Article U 0 (c) et L U , ST/AFS/SGB/81/Rev.1 (16 juin 1950), articles L40 (c) et
141, ST/AFS/SGB/81/Rev.2 (1er janv. 1951), articles U0 (c) et 141,
ST/AFS/SGB/81/Rev.3 (6 juillet 1951) et dispositions 110.1 et 110.2,
ST/AFS/SGB/94. (1er déc. 1952). Voir également A G résolution 590 (VI), règle 10a.
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suspension sans traitement, la rétrogradation ou le renvoi pour faute de conduite, et
le renvoi sans préavis pour faute grave. 119/

b. FAUTE GRAVE

i. Définition de l'expression "faute grave"
par le Tribunal administratif

125. Pendant l'année 1953, le Tribunal administratif des Nations Unies a été saisi de
plusieurs affaires mettant en cause la définition du terme "faute grave" par d'anciens
membres du personnel de nationalité américaine, qui avaient été renvoyés sans préavis
pour avoir refusé de répondre à certaines questions qui leur avaient été posées par un
Service du Gouvernement des Etats-Unis. Ces anciens fonctionnaires avaient notamment re-
fusé de répondre à la question de leur participation passée ou présente à des activités
subversives dirigées contre le Gouvernement des Etats-Unis, en invoquant la garantie
contre l'auto-incriminâtion prévue dans le Cinquième Amendement à la Constitution des
Etats-Unis. Le Secrétaire général avait estimé que leur refus de répondre à cette ques-
tion laissait supposer qu'ils avaient participé ou participaient à de telles activités,
et que leur recours à la garantie constituait une prise de position publique qui avait
des répercussions fâcheuses sur leur qualité de fonctionnaires internationaux et les
rendaient indignes de crédit ou de confiance. En conséquence, il avait estimé que leur
refus de répondre constituait une faute grave, et les avait renvoyés pour manquement à
leurs obligations fondamentales. 120/

126. Le Tribunal administratif a estimé dans divers jugements 121/ formulés en termes
pratiquement identiques, que les faits reprochés aux requérants ne constituaient pas de
faute grave et que par conséquent la décision de mettre fin à leur engagement était il-
légale. 122/ II a déclaré :

"8. Le Tribunal est ainsi appelé à examiner si les faits reprochés à la requé-
rante constituaient une faute grave autorisant le renvoi sans préavis par le Secré-
taire général, agissant sans consultation du Comité paritaire de discipline.

"La notion de faute grave permettant au Secrétaire général le renvoi sans préavis
et sans procédure disciplinaire a été introduite lors de la revision du Statut pour
sanctionner des faits incompatibles avec la présence de l'individu en cause dans le
personnel.

"Sauf accord entre l'intéressé et l'administration, la suppression de la procé-
dure disciplinaire doit être limitée aux hypothèses où la faute est patente et où
l'intérêt du service exige un départ définitif et immédiat.

"9. Or, dans l'espèce, la requérante a utilisé une disposition constitutionnelle
de sa loi nationale; cette utilisation n'a pas donné lieu à des poursuites judi-
ciaires contre le requérant. Cette disposition peut être régulièrement invoquée

119/ Article 24, SGB/3 (9 mars 194-6), article 140 (b), SGB/81 (25 juin 1948), arti-
cle 140 (b), ST/AFS/SGB/81/Rev.l (16 juin 1950), article 140 (b),
ST/AFS/SGB/81/Rev.2 (1er janv. 1951), article 140 (b), ST/AFS/SGB/8l/Rev.3
(6 juillet 1951), et disposition 110.3, ST/AFS/SGB/94 (1er déc. 1952).

120/ Pour une étude détaillée de cette question, voir le présent Répertoire à l'Arti-
cle 100.
TA/DEC/29 à 37.
Voir, par exemple, TA/DEC/37.
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dans des situations diverses qu'une jurisprudence complexe ne permet pas de résumer
dans une formule simpliste.

"La situation juridique résultant du recours au Cinquième Amendement éta i t s i dou-
teuse pour le Secrétaire général lui-même qu'i l a jugé u t i l e de se faire éclairer
par la Commission de juristes dont l es conclusions ont été ultérieurement discutées
par l'Assemblée générale qui n'a pas pris de décision à cet égard. Ultérieurement
ces conclusions ont été partiellement écartées par le Secrétaire général lui-même.

"Le caractère de faute grave est apparu s i contestable au Secrétaire général qu' i l
a accordé des indemnités de licenciement que le Statut (Annexe III ) interdit expres-
sément en cas de renvoi sans préavis.

"Quelle que soit l'opinion que l'on puisse avoir de la conduite de la requérante,
les fa i ts incriminés n'avaient pas le caractère de faute grave qui seule jus t i f i e
pour le Secrétaire général, aux termes de l 'ar t ic le 10.2 du Statut et des disposi-
tions correspondantes du Règlement du personnel, le renvoi d'un fonctionnaire sans
préavis et sans la garantie donnée par la procédure discipl inaire.

"10. Dans ces conditions, la décision de licenciement de la requérante ne pou-
vant se fonder sur les dispositions du Statut et du Règlement du personnel, doit
être déclarée i l l égale ."

i i . Distinction établie par le Tribunal «rhni nistratif
entre les expressions "faute de conduite" et "services insatisfaisants'1

127. Dans les jugements mentionnés ci-dessus, le Tribunal administratif a également
établi une distinction entre la faute de conduite et les services insat isfaisants . I l a
déclaré : 123/

"7. L'article 9.1 prévoit le licenciement pour les services insatisfaisants;
l 'ar t ic le 10 sanctionne les fautes de conduite et autorise un renvoi immédiat pour
faute grave.

"La portée de l'expression "services insatisfaisants11 doit être déterminée en
examinant le sens donné au mot "services" dans le Statut et le Règlement du person-
nel. I l apparaît clairement que le mot "services" n'est employé dans le Statut et
le Règlement que pour désigner l 'ac t iv i té professionnelle dans le cadre de l'Orga-
nisation et non pour couvrir l'ensemble des obligations incombant à un fonction-
naire. Si l 'on admet que l'invocation d'un principe constitutionnel à propos de
fai ts extérieurs^aux fonctions constitue un manquement à l ' ar t i c l e 1.4 du Statut,
ce fai t ne peut être considéré comme services insatisfaisants et tomber sous le
coup de l 'ar t ic le 9 . 1 .

"Par contre, les fautes de conduite réprimées par l 'ar t i c l e 10 peuvent être aussi
bien commises dans l'exercice des fonctions que consister en des actes accomplis en
dehors de l 'ac t iv i té professionnelle œais prohibés par les dispositions créant des
obligations générales à la charge des membres du personnel.

"Ce point de vue est confirmé par le fa i t qu'au cours du débat devant la Cin-
quième Commission sur la revision du Statut, l a question de la sanction des obliga-
tions découlant de l 'ar t i c l e 1.A a été posée et aucune objection n'a été faite à l a

123/ Ibid.
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déclaration du Président de la Cinquième Commission que celle-ci était assurée par
l'application des mesures disciplinaires." 124./

C. SUSPENSION EN ATTENDANT LES RESULTATS DE L"ENQUETE

Si un membre du personnel est accusé de faute grave, ce membre peut être suspen-
es fonctions avec ou sans traitement pendant la durée de l'enquête, sans preju-

128.
du de ses
dice de ses droits. 125/

E. Recours offert aux membres du personnel

1. Généralités

129. Le Statut du personnel, adopté par l'Assemblée générale dans sa résolu-
tion 590 (VI), comprend les dispositions suivantes, sous le titre de "Recours :

"11.1 Le Secrétaire général institue des organes administratifs auxquels parti-
cipe le personnel pour lui donner des avis sur tout recours qu'un membre du person-
nel formerait contre toute décision administrative en invoquant la non observation
des conditions d'emploi, notamment de toutes dispositions applicables du Statut et
du Règlement du personnel, ou contre des mesures disciplinaires.

"11.2 Le Tribunal administratif des Nations Unies, suivant les conditions fixées
dans son statut, connaît des requêtes des membres du personnel qui invoquent la non
observation des conditions d'emploi, y compris toutes dispositions applicables du
Statut et du Règlement du personnel et statue sur ces requêtes".

2. Recours au Secrétaire général adjoint chargé des
Services administratifs et financiers

130. Tout fonctionnaire employé au Siège, qui désire former un recours contre une dé-
cision administrative, doit d'abord adresser une lettre au Secrétaire général adjoint
chargé des Services administratifs et financiers, pour demander que la décision prise
à son égard fasse l'objet d'un nouvel examen. 126/

On trouvera également une étude de la distinction entre la faute de conduite et
les services insatisfaisants dans un autre jugement du Tribunal concernant des
faits similaires (TA/DEC/38).

1257 Article 1A2, SGB/81 (25 juin 1948), article 142, ST/AFS/SGB/8lAev 1 hf>
1950), article 142, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (1er janv. 1951), article 14.2
ST/AFS/SGB/81/Rev.3 (6 juillet 1951) et disposition 110.4, ST/AFS/SGB/Q/
(1er déc. 1952). /y*

126/ Disposition 111.3, ST/AFS/SGB/94 (1er déc. 1952).

268



Article 101 Paragraphes 131-137

3. La Commission paritaire de recours

a . COMPETENCE DE LA COMMISSION

131. On a créé 127/ une Commission paritaire de recours, dans laquelle le personnel
est représenté et qui est chargée de donner des avis au Secrétaire général sur les re-
cours formés par les membres du personnel contre des décisions administratives.

132. Dans le cas où la décision contestée entraîne le licenciement du fonctionnaire
ou d'autres mesures motivées par l'incapacité ou le rendement insuffisant de son tra-
vail, la Commission n'a pas à connaître de la question quant au fond, mais seulement
des éléments de preuve d'après lesquels la décision prise à l'égard du fonctionnaire
serait due à un parti pris ou à d'autres facteurs étrangers au travail.

133. En cas de doute au sujet de sa compétence, c'est la Commission elle-même qui dé-
cide.

134. En dehors de ses fonctions consultatives, la Commission paritaire de recours
peut 128/ également jouer un rôle de conciliation entre le Secrétaire général et les
membres du personnel.

b . EFFET EXERCE SUR LA VALIDITE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION
PAR L'ABSENCE D'UN DE SES MEMBRES

135. Le Tribunal administratif a examiné dans son jugement No 28 129/ la question de
la validité des travaux de la Commission, dans une affaire où le membre élu par le per-
sonnel s 'était retiré et où le membre suppléant était disponible, mais n'avait été ni
convoqué, ni averti. La Commission paritaire de recours avait poursuivi ses travaux en
présence de deux membres seulement, à savoir le Président et le membre désigné par le
Secrétaire général.

136. Le Tribunal a estimé que les travaux de la Commission paritaire de recours
étaient entachés d'irrégularité et que l'affaire devait être examinée à nouveau par la
Commission.

4. Le Tribunal administratif des Nations Unies

a . STATUT JURIDIQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ET POUVOIR DE L'ASSEMBLEE GENERALE

DE CREER CE TRIBUNAL

137. Dans sa résolution 351 (IV) l'Assemblée générale a établi et adopté un statut de
Tribunal administratif chargé de connaître des requêtes, par lesquelles les

122/ Article 14-5, SGB/81 (25 juin 1948), article U 5 , ST/AFS/SGB/81/Rev.l (16 juin
1950), article 145, ST/AFS/SGB/8l/Rev.2 (1er janv. 1951), article U 5 ,
ST/AFS/SGB/81/Rev.3 (6 juillet 1951) et disposition 111.1, ST/AFS/SGB/94 (1er déc.
1952). Pour la composition de la Commission paritaire de recours, voir arti-
cle 146, ST/AFS/SGB/81/Rev.l (16 juin 1950), article 146, ST/AFS/SGB/81/Rev.2
(1er janv. 1951), article 146, ST/ÂFS/SGB/81/Rev.3 (6 juillet 1951) et disposi-
tion 111.2, ST/AFS/SGB/94 (1er déc. 1952).
A G (VI), Annexes, point 45, A/2108, paragraphe 29.
TA/DEC/28.
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fonctionnaires des Nations Unies invoqueraient l'inobservation de leurs conditions
d'emploi, et de statuer sur lesdites requîtes. 130/

138. Plusieurs questions concernant la création, les attributions et les pouvoirs du
Tribunal ont été étudiées 131/ par la Cinquième Commission, lors de la huitième sessio
de l'Assemblée générale, et par la Cour internationale de Justice qui a émis un avis
consultatif 132/ en vertu de la demande qui lui en avait été faite par l'Assemblée gé-
nérale dans sa résolution 785 (VIII). L'avis consultatif avait été sollicité à la suit
d'une discussion qui avait eu lieu au sein de la Cinquième Commission 133/ au sujet de
crédits que le Secrétaire général demandait en vue de payer les indemnités accordées
par le Tribunal administratif à onze membres du personnel à l'engagement desquels il
avait été mis fin en 1952 et en 1953.

139. La Cinquième Commission a notamment étudié les problèmes concernant le statut
juridique du Tribunal et le pouvoir de l'Assemblée générale de créer un tel Tribunal.
D'une part, on a émis l'opinion que ce Tribunal ayant été créé par l'Assemblée général*
était un organe subsidiaire de celle-ci. D'autre part, l'on a estimé qu'en dépit de la
création du Tribunal par l'Assemblée, il n'était pas un organe subsidiaire de celle-ci
mais un organe juridictionnel indépendant institué au titre de l'Article 101 (1) de la
Charte. 134/

14-0. Dans son avis consultatif, la Cour internationale de Justice a considéré que le
Tribunal était un organe indépendant et proprement juridictionnel, et a fondé cette
conclusion sur une étude détaillée du Statut du Tribunal administratif. Elle a rejeté
l'opinion selon laquelle le Tribunal n'était qu'un organe subsidiaire de l'Assemblée
générale créé par celle-ci pour l'assister dans l'exercice de ses propres fonctions. Li
Cour a souligné que la Charte n'avait pas conféré d'attributions judiciaires à l'Assem-
blée générale et a poursuivi :

"En créant le Tribunal administratif, l'Assemblée générale ne déléguait pas
l'exercice de ses propres fonctions; elle exerçait un pouvoir qu'elle tenait de la
Charte; celui de réglementer les rapports avec le personnel. A l'égard du Secréta-
riat, l'Assemblée générale a reçu de la Charte le pouvoir de fixer des règles, mais
non de se prononcer judiciairement sur des cas d'espèce, ou d'en traiter autre-
ment."

b . COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

i. Compétence ratione materiae

Généralités

14-1. L'Article 2 du Statut du Tribunal administratif définit dans les termes suivant!
les questions relevant de sa compétence :

130/ Pour les dispositions concernant la composition et la procédure du Tribunal, voi:
ST/AFS/SGB/95, Part. V, articles 3, 6, 8 et 10.

131/ A G (VIII), 5e Comm., 420e à 423e séances, et 425e à 427e séances.
132/ Effet de jugements du Tribunal administratif des Nations Unies accordant indemni

té, C I J, Recueils, 1954, page 47.
133/ A G (VIII), Annexes, point 38, A/2554, paragraphe 8.
134/ Pour une autre étude du Statut du Tribunal, voir dans le présent Répertoire, à

l 'Article 22.
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" 1 . Le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant l'inobserva-
tion du contrat d'engagement des fonctionnaires du Secrétariat des Nations Unies ou
des conditions d'emploi de ces fonctionnaires, et pour statuer sur lesdites re-
quêtes. Les termes "contrat11 et "conditions d'emploi" comprennent toutes disposi-
tions pertinentes du Statut et du Règlement en vigueur au moment de l'inobservation
invoquée, y compris les dispositions du règlement des pensions du personnel."

Le même article dispose également dans ses paragraphes 3 et U que, en cas de contesta-
tion touchant à sa compétence, elle sera réglée par le Tribunal; toutefois, le Tribunal
ne sera pas compétent pour connaître d'une requête si les faits qui la motivent sont
antérieurs au 1er janvier 1950.

La question de la compétence du Tribunal pour statuer sur un accord
conclu entre le Secrétaire général et un Etat Membre

142. Dans les affaires soumises au Tribunal par d'anciens membres du personnel des
Nations Unies, et dont i l a été question dans le paragraphe 93 ci-dessus, les requé-
rants avaient allégué notamment que la résiliation de leur contrat était le résultat
d'un accord passé 135/ entre un organe du Gouvernement des Etats-Unis et le Secrétaire
général, et d'une pression exercée sur le Secrétaire général par certains organes du
Gouvernement des Etats-Unis, en violation de la Charte et du Règlement du personnel.

143. Le Tribunal administratif a estimé 136/ qu'en vertu de son Statut, i l n'avait
pas compétence pour se prononcer sur la validité, par rapport à la Charte, d'un accord
conclu entre le Secrétaire général et un Etat Membre, quelle qu'ait pu être, en fait ,
l'influence de cet accord sur la décision prise à l'égard du requérant.

i i . Les parties ffrnises à se présenter dans les affn^res
relevant de la compétence du Tribunni

L'article 2 du Statut du Tribunal administratif dispose que :

"2. Le Tribunal est ouvert :

a) à tout fonctionnaire du Secrétariat des Nations Unies, même si son emploi a
cessé, ainsi qu'à toute personne qui a succédé mortis causa aux droits de ce fonc
tionnaire ;

b) à toute autre personne qui peut justifier de droits résultant d'un contrat
d'engagement ou de conditions d'emploi, notamment des dispositions du Statut du
personnel et de tout règlement dont aurait pu se prévaloir le fonctionnaire.11

145. Ainsi qu'il est indiqué dans le présent Répertoire, à l'Article 98, le Secré-
taire général représente les Nations Unies devant le Tribunal administratif. (Voir
aussi le paragraphe 157 ci-après).

i i i . Conditions préalables à 1'
par la Tribunal

L46. Pour que sa requête puisse être admise par le Tribunal administratif, le requé-
rant doit avoir épuisé les autres procédures de règlement. L'article 7 du Statut du

13J/ A G (VII), Annexe, point 75, A/2364., pages 20 à 23, Annexe I .
136/ TA/DECA9 à 27 e t 29 à 37.
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Tribunal pose cette condition préalable et contient également des dispositions concer-
nant les délais dans lesquels la requête doit être déposée. Il spécifie aussi que le
dépôt de la requête n'aura pas pour effet de suspendre l'exécution de la décision admi-
nistrative contestée.

C. DECISION DU TRIBUNAL LORSQU'IL RECONNAIT LE BIEN-FONDE D'UNE REQUETE

147. Le Statut du Tribunal définit les décisions que doit prendre le Tribunal, s'il
reconnaît le bien-fondé d'une requête. L'article 9 du Statut adopté par l'Assemblée
dans sa résolution 351 (IV) est ainsi conçu :

"S'il reconnaît le bien-fondé de la requête, le Tribunal ordonne l'annulation de
la décision contestée ou l'exécution de l'obligation invoquée; mais si, dans des
circonstances exceptionnelles, le Secrétaire général estime que cette annulation ou
exécution n'est pas possible ou n'est pas opportune, le Tribunal alloue à l'inté-
ressé, dans les soixante jours, une indemnité pour le préjudice subi. Le requérant
peut réclamer une indemnité en lieu et place de l'annulation de la décision contes-
tée ou de l'exécution de l'obligation inyoquée. Lorsqu'il y a lieu à indemnité,
celle-ci est fixée par le Tribunal et versée par l'Organisation des Nations
Unies ..."

148. Dans le rapport sur l'administration du personnel, qu'il a présenté à l'Assem-
blée générale lors de sa huitième session, le Secrétaire général a proposé 137/ de re-
viser le texte précédent. Le rapport déclarait à ce sujet :

"83. L'expérience a montré que le versement d'une indemnité doit être la règle
plutôt que l'exception, notamment dans les affaires concernant le licenciement d'un
fonctionnaire, lorsque le Tribunal administratif reconnaît le bien-fondé de la re-
quête. Normalement, il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de réin-
tégrer un fonctionnaire dont le Secrétaire général a jugé de se séparer. D'autre
part, du point de vue du fonctionnaire, il n'est pas souhaitable d'exiger une nou-
velle décision du Secrétaire général déclarant que sa réintégration n'est "pas- pos-
sible ou n'est pas opportune". L'expérience ainsi que diverses considérations mon-
trent que, lorsque le Tribunal administratif ne confirme pas la décision du
Secrétaire général, la solution normale consiste à verser une indemnité. Néanmoins,
si le Secrétaire général estime en pareil cas que l'annulation de sa décision ne
présente pas d'inconvénients, il doit avoir la possibilité de proposer au requérant
cette annulation aux lieu et place de l'indemnité prévue".

149. La Cinquième Commission a étudié la proposition 138/ du Secrétaire général. Les
débats à la Cinquième Commission sont résumés comme suit dans son rapport 139/ à l'As-
semblée générale :

"51. Certains représentants se sont prononcés contre toute innovation dans ce
domaine, parce qu'ils estimaient inopportun d'apporter au Statut du Tribunal admi-
nistratif des modifications qui pourraient rompre l'équilibre existant actuellement
entre les pouvoirs du Secrétaire général et ceux du Tribunal. On a signalé en outre
que, dans de nombreuses administrations nationales, la réintégration constitue la
réparation normale, et que le versement d'une indemnité ne compense pas la perte de

137/ A G (VIII), Annexes, point 51, A/2533, paragraphe 83.
138/ La Cinquième Commission et l'Assemblée générale ont adopté cette proposition avec

de légères modifications de rédaction. Pour le texte adopté, voir le para-
graphe 150 ci-après.

139/ A G (VIII), Annexes, point 51, A/2615, paragraphes 51 et 52.
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l'emploi. D'autres représentants ont estimé que le versement d'une indemnité devait
être considéré comme la règle normale, mais qu'il ne convertit pas de fixer à cette
indemnité une limite maximum stricte. Ils pensaient que l'amendement proposé, s'il
était adopté réduirait le rôle du Tribunal administratif à celui d'un organe dont
l'unique fonction serait d'approuver ou de désapprouver l'octroi d'indemnités préa-
lablement fixées. En revanche, certains ont fait valoir qu'il serait contraire à
l'Article 17 de la Charte d'approuver à l'avance un chiffre au-dessous duquel les
indemnités allouées par le Tribunal ne devraient pas être soumises à l'approbation
de l'Assemblée générale au cours de l'examen du budget.

"52. Les paragraphes 2 et 3 de l'amendement proposé par le Secrétaire général
pour l'article 9 du Statut du Tribunal administratif n'ont pas rencontré d'opposi-
tion et la Commission ne les a pas discutés au fond. Cependant, un représentant a
émis l'avis qu'aucune limite ne devrait être fixée dans le cas d'une indemnité pour
préjudice subi par la suite de retards dans la procédure."

150. Sur la recommandation 14.0/ de la Cinquième Commission, l'Assemblée générale
a adopté un projet de résolution qui est devenu la résolution 782 B (VIII) à laquelle
a été annexé le texte suivant de l'article 9 modifié :

"1. S'il reconnaît le bien-fondé de la requête, le Tribunal ordonne l'annulation
de la décision contestée, ou l'exécution de l'obligation invoquée. En même temps,
le Tribunal fixe le montant de l'indemnité qui sera versée au requérant pour le
préjudice subi si, dans un délai de trente jours à compter de la notification du
jugement, le Secrétaire général décide, dans l'intérêt de l'Organisation des Nations
Unies, de verser une indemnité au requérant, sans qu'une nouvelle procédure soit
nécessaire; toutefois, cette indemnité ne peut être supérieure au montant net du
traitement de base du requérant pour une période de deux ans. Cependant, le Tribu-
nal peut, dans des cas exceptionnels, lorsqu'il jug6 qu'il y a lieu de le faire,
ordonner le versement d'une indemnité plus élevée. Un exposé des motifs accompagne
chaque décision de ce genre prise par le Tribunal.

"2. Si le Tribunal estime que la procédure prescrite par le Statut du personnel
et le Règlement du personnel n'a pas été suivie, il peut, à la demande du Secrétaire
général et avant de statuer au fond, ordonner le renvoi de l'affaire pour que la
procédure requise soit suivie ou reprise. Lorsqu'il décide de renvoyer une affaire,
le Tribunal peut ordonner le paiement au requérant d'une indemnité en réparation de
tout préjudice subi par suite de retard imputable à la procédure suivie; cette in-
demnité ne peut être supérieure au montant net du traitement de base pour une pé-
riode de trois mois.

"3. Lorsqu'il y a lieu à indemnité, celle-ci est fixée par le Tribunal et versée
par l'Organisation des Nations Unies."

d . CARACTERE DEFINITIF DES JUGEMENTS-
EFFET DE JUGEMENTS DU TRIBUNAL ACCORDANT L'NE INDEMNITE

A DES FONCTIONNAIRES DE L'ORGANISATION

i . Généralités

151. L'article 10 (2) du Statut du Tribunal administratif dispose que

"Les jugements /du Tribunal/ sont définitifs et sans appel".

140/ Ibid.. paragraphe 74.
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ii. L'Assemblée générale a-t-elle le droit
de réviser les .jugements du Tribunal accordant des indemnités

et de refuser d'exécuter ces jugements ?

152. Comme il est indiqué au paragraphe 138 ci-dessus, à la suite d'une demande
d'ouverture de crédits formulée par le Secrétaire général pour le paiement d'indemnité!
accordées par le Tribunal administratif, l'Assemblée générale, à sa huitième session, 1
demandé, par sa résolution 785 (VIII), un avis consultatif à la Cour internationale de
Justice. La résolution était rédigée dans les termes suivants :

"L'Assemblée générale

"Considérant que, dans son rapport, le Secrétaire général a demandé l'ouverture
d'un crédit supplémentaire de 179.4-20 dollars pour le versement des indemnités ac-
cordées par le Tribunal administratif des Nations Unies dans onze affaires (affaire
No 26 et affaires Nos 37 à 4.6),

"Considérant que, dans son vingt-quatrième rapport à l'Assemblée générale (hui-
tième session), le Comité consultatif pour les questions administratives et budgé-
taires a donné son assentiment à l'ouverture de ce crédit,

"Considérant cependant qu'au cours du débat que la Cinquième Commission a consa-
cré à cette ouverture de crédit, d'importantes questions juridiques ont été soule-
vées,

"De soumettre à la Cour internationale de Justice, pour avis consultatif, les
questions juridiques ci-après :

•1) Vu le Statut du Tribunal administratif des Nations Unies et tous autres ins-
truments et textes pertinents, l'Assemblée générale a-t-elle le droit, pour une
raison quelconque, de refuser d'exécuter un jugement du Tribunal accordant une in-
demnité à un fonctionnaire des Nations Unies à l'engagement duquel il a été mis fin
sans l'assentiment de l'intéressé ?

'2) Si la Cour répond par l'affirmative à la question 1), quels sont les princi-
paux motifs sur lesquels l'Assemblée générale peut se fonder pour exercer légitime-
ment ce droit ?"

153. Au cours de la discussion 141/ du projet de résolution à la Cinquième Commis-
sion, les arguments suivants ont notamment été avancés en faveur de la thèse selon la-
quelle l'Assemblée générale avait le droit de refuser d'exécuter les jugements du
Tribunal accordant des indemnités, l) Le Tribunal étant un organe subsidiaire de l'As-
semblée générale, il n'était pas habilité à prendre des décisions liant l'organe dont
il tenait son existence. 2) Les pouvoirs budgétaires dévolus à l'Assemblée générale er
vertu de la Charte impliquaient que l'Assemblée avait non seulement le droit mais le
devoir de reviser toutes les propositions entraînant des dépenses pour l'Organisation,
y compris les jugements du Tribunal accordant des indemnités. A cet égard, l'Assemblée
générale ne pouvait pas abandonner au Tribunal les fonctions qu'elle était chargée
d'exercer.

A G (VIII), 5e Comm., 420e à 423e séances, 425e à 427e séances.
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154. On a prétendu, d'un autre côté, que, le Tribunal administratif ayant été créé en
tant que tribunal judiciaire, ses jugements avaient le caractère obligatoire des déci-
sions des organes judiciaires. L'Assemblée générale étant elle-même un organisme poli-
tique et législatif, n'avait en conséquence ni la compétence ni les moyens nécessaires
pour reviser les jugements du Tribunal. Certains représentants, établissant une dis-
tinction entre les notions "de pouvoirs" et "de droit", ont admis que l'Assemblée, en
vertu de ses pouvoirs budgétaires pouvait refuser de verser les indemnités accordées
par le Tribunal, mais ont soutenu qu'elle n'avait juridiquement pas le droit de le
faire.

155. Dans son avis consultatif 142/ la Cour internationale de Justice a affirmé que
l'Assemblée générale n'avait pas le droit, pour quelque motif que ce soit, de refuser
d'exécuter un jugement du Tribunal accordant une indemnité à un fonctionnaire des
Nations Unies à l'engagement duquel il avait été mis fin sans l'assentiment de l'inté-
ressé, et, en conséquence, elle n'a pas pris en considération la deuxième question qui
lui avait été soumise.

156. Au sujet de la question du droit pour l'Assemblée générale de reviser les juge-
ments du Tribunal, la Cour a déclaré notamment ce qui suit :

"Pour que les jugements prononcés par un tel tribunal pussent être revisés par un
corps autre que ce tribunal lui-même, il faudrait, de l'avis de la Cour, que le
statut de ce tribunal ou les autres instruments juridiques qui le régissent, con-
tinssent des dispositions expresses à cet effet. L'Assemblée générale a le pouvoir
d'amender le Statut du Tribunal administratif, en vertu de l'article 11 de ce
Statut, et de prévoir des voies de recours devant un autre organe. Mais, comme le
Statut actuel ne contient aucune disposition de ce genre, il n'y a pas de motifs de
droit sur lesquels l'Assemblée générale puisse se fonder pour reviser les jugements
déjà prononcés par ce Tribunal. Si l'Assemblée générale envisageait d'instituer,
pour les différends à venir, des dispositions prévoyant la revision des jugements
du Tribunal, la Cour estime que l'Assemblée générale elle-même, étant donné sa com-
position et ses fonctions, ne pourrait guère agir comme un organe judiciaire exami-
nant les arguments des parties, appréciant les preuves produites par elles, éta-
blissant les faits, et disant le droit qui s'y applique - alors surtout que l'une
des parties aux différends est l'Organisation des Nations Unies elle-même."

iii. Quelles sont les parties qui sont liées
par les .jugements du Tribunal accordant indemnité ?

157. La demande de crédits formulée par le Secrétaire général à la huitième session
de l'Assemblée générale, et mentionnée ci-dessus, 143/ a également posé la question de
savoir quelles étaient les parties à un différend soumis au Tribunal administratif, et
quelles étaient, en conséquence, les parties liées par les jugements du Tribunal accor-
dant des indemnités. Le Secrétaire général, dans sa demande de crédits, a exprimé
l'avis suivant : 144/

"D'un point de vue purement formel, lorsqu'un fonctionnaire fait appel d'une dé-
cision du Secrétaire général devant le Tribunal administratif, c'est le Secrétaire
général qui est partie au différend mais, étant donné que le Secrétaire général ne

Effet de jugements du Tribunal administratif des Nations Unies accordant indem-
nité, C I J, Recueil 1954, page 47.

143/ Voir paragraphes 138 et 152 ci-dessus.
144/ A G (VIII), Annexes, point 38, page 5, A/2534, paragraphe 8 ii).
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dispose pas de fonds pour exécuter la décision du Tribunal, les indemnités qu'il
peut avoir à verser doivent être imputées sur des crédits spécialement ouverts à^
cet effet par l'Assemblée générale; pour cette raison même, c'est donc l'Assemblée
générale qui doit être considérée, au fond, comme partie devant les décisions du
Tribunal administratif."

153. Au début de la discussion 14.5/ de la demande de crédits à la Cinquième Commis-
sion, le Président du Comité consultatif pour les questions administratives et budgé-
taires a déclaré que la position du Secrétaire général en tant que partie devant le
Tribunal était une question qui intéressait aussi bien la forme que le fond. Le Secré-
taire général a répondu que son opinion ne différait pas de celle du Comité consultatif
s'il avait utilisé les termes "purement formel et "au fond", c'était pour montrer que
la position du Secrétaire général n'était pas la même que celle de l'Assemblée générale

159. Au cours des débats qui ont suivi, il a été affirmé que les parties aux diffé-
rends soumis au Tribunal administratif, étaient le requérant d'une part, et le Secré-
taire général d'autre part, et qu'en conséquence les jugements du Tribunal étaient dé-
finitifs et obligatoires à l'égard du requérant et du Secrétaire général. Toutefois, ce
jugements n'étaient pas définitifs, et n'avaient aucun caractère obligatoire à l'égard
de l'Assemblée générale, puisque cette dernière n'était pas partie aux différends sou-
mis au Tribunal. En sens contraire, on a soutenu que l'Assemblée générale était partie
à de tels différends, étant donné que l'article 9 du Statut du Tribunal prévoyait qu'il
incombait à l'Organisation d'exécuter les décisions du Tribunal, et aussi parce que
l'affectation des fonds relevait de la compétence de l'Assemblée générale; en consé-
quence, l'Assemblée générale était juridiquement liée par les décisions du Tribunal.

160. La Cour internationale de Justice a traité cette question dans son avis consul-
tatif. 14-6/ Déclarant que le Tribunal avait été créé en tant qu'organe judiciaire véri-
tablement indépendant, elle exposait que :

"Suivant un principe de droit bien établi et généralement reconnu, un jugement
rendu par un pareil corps judiciaire est chose jugée, et a force obligatoire entre
les parties au différend. Il faut donc examiner qui l'on doit considérer comme
parties liées par un jugement accordant indemnité en faveur d'un fonctionnaire des
Nations Unies à l'engagement duquel il a été mis fin sans l'assentiment de l'inté-
ressé.

"Cet engagement est fait par contrat conclu entre le fonctionnaire intéressé et
le Secrétaire général en sa qualité de plus haut fonctionnaire de l'Organisation
des Nations Unies et agissant pour le compte de celle-ci comme son représentant.
Lorsque le Secrétaire général conclut un tel contrat d'engagement avec un fonction-
naire, il engage la responsabilité juridique de l'Organisation, qui est la personne
juridique pour le compte de laquelle il agit. S'il met fin au contrat d'engagement
sans l'assentiment du fonctionnaire, et si cette mesure conduit à un différend sou-
mis au Tribunal administratif, les parties au différend devant le Tribunal sont le
fonctionnaire intéressé et l'Organisation des Nations Unies, représentée par le Se-
crétaire général; et ces parties seront liées par le jugement du Tribunal. Ce juge-
ment, conformément à l'article 10 du Statut du Tribunal, est définitif et sans
appel. Le Statut ne prévoit aucune forme de revision. Ce jugement définitif ayant
force obligatoire pour l'Organisation des Nations Unies, comme étant la personne
juridique responsable de l'exécution régulière du contrat d'engagement,

14-5/ A G (VIII), 5e Comm., 4.20e à 423e séances et 425e à 427e séances.
146/ Effet de jugements du Tribunal administratif des Nations Unies accordant indem-

nité, C I J, Recueil 1954-, pages 47 et 53.
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l'Organisation est tenue en droit d'exécuter le jugement et de verser l'indemnité
accordée au fonctionnaire. Il s'ensuit que l'Assemblée générale, l'un des organes
des Nations Unies, doit de même être liée par le jugement."

iv. La question de la revision .judiciaire
des décisions du Tribunal â mi nistratif

161. L'avis consultatif de la Cour internationale de Justice a été la cause d'une
proposition 147/ instituant une procédure de revision judiciaire des décisions du Tri-
bunal administratif par un autre organisme, qui a été soumise à la Cinquième Commission
lors de la neuvième session de l'Assemblée générale.

162. Au cours de la discussion 148/ à la Cinquième Commission, on a fait valoir à
l'appui de cette proposition que la procédure de revision judiciaire était considérée,
dans les systèmes juridiques nationaux, comme la condition nécessaire d'une organisa-
tion judiciaire saine et rationnelle. Cette pratique devait être instituée aux Nations
Unies pour qu'un recours soit possible en cas d'erreurs graves commises éventuellement
par le Tribunal. Pour d'autres représentants.en revanche il semblait peu souhaitable de
prévoir une revision des jugements du Tribunal. Les arguments suivants, entre autres,
ont été avancés en faveur de cette thèse. 1) II était nécessaire que les jugements du
Tribunal aient un caractère définitif de crainte que l'autorité de ce dernier soit af-
faiblie ou son efficacité administrative compromise par des retards excessifs. 2) La
procédure de revision avait été délibérément omise lors de l'élaboration du Statut du
Tribunal pour que le moral des fonctionnaires ne soit pas affecté défavorablement. Un
troisième groupe de représentants acceptaient le principe de la revision judiciaire
mais estimaient que cette question réclamait une étude plus approfondie.

163. Dans sa résolution 888 (IX), l'assemblée générale a décidé de demander l'avis
des Etats Membres sur cette question. Elle a également décidé de créer une Commission
spéciale chargée d'étudier tous les aspects du problème et de soumettre un rapport à
l'Assemblée générale lors de sa dixième session.

v. La création d'une caisse spéciale
pour le paiement des indemnités

accordées par le Tribunal

I64.. A la neuvième session de l'Assemblée générale, le Secrétaire général a proposé
qu'au lieu d'imputer les indemnités sur le budget annuel de l'Organisation, l'on crée
une caisse spéciale d'indemnisation, alimentée par les recettes provenant de l'applica-
tion du barème des contributions du personnel; le Secrétaire général serait autorisé à
effectuer sur cette caisse tous les paiements d'indemnités dues en vertu d'une décision
du Tribunal administratif. Le Secrétaire général a déclaré 149/ qu'une telle solution
aurait le grand avantage de lui permettre d'effectuer dans un délai raisonnable les
versements de cette nature.

165. La création d'une caisse spéciale d'indemnisation a rencontré l'opposition de
certains représentants lors de la discussion 150/ de la proposition du Secrétaire géné-
ral ci-dessus mentionnée à la Cinquième Commission, ces représentants estimant que les
indemnités accordées par le Tribunal administratif devaient être payées comme les

147/ A G (IX), Annexes, point 48, page 3, A/C.5/L.317; page 4, A/C.5/1.321.
148/ A G (IX), 5e Comm., 474e à 482e séances, et 484e séance.
149/ A G (IX), Annexes, point 48, page 2, A/C.5/607, paragraphe 6.
150/ A G (IX), Annexes, 5e Comm., 474e à 480e séances.
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années précédentes, au moyen de crédits budgétaires. Un certain nombre de représentants
se sont au contraire ralliés à la proposition du Secrétaire général. Un projet de réso-
lution recommandé par la Commission a été adopté par l'Assemblée générale et est devenu
la résolution 888 C (IX) en vertu de laquelle l'Assemblée créait une caisse spéciale
d'indemnisation.

F. Organisation du Secrétariat

J. Autorité chargée de procéder ù l'organisation
du Secrétariat

a. GENERALITES

166. Les premières bases de l'organisation du Secrétariat ont été établies par l'As-
semblée générale dans sa résolution 13 (i), où il est déclaré notamment :

"L'organisation administrative du Secrétariat doit être conçue de façon que le Se-
crétariat puisse accomplir sa tâche aussi efficacement que possible.

"En conséquence, l'Assemblée générale décide :

"1. Que le Secrétaire général prendra immédiatement des mesures pour créer une
organisation administrative qui lui permettra de remplir d'une manière efficace les
fonctions d'ordre administratif et général qui lui sont conférées par la Charte,
ainsi que les fonctions et services répondant aux exigences des divers organes dès
Nations Unies."

167. L'Assemblée générale a spécifié dans cette résolution que le Secrétariat devait
se composer des huit départements principaux suivants : Département des Affaires du
Conseil de Sécurité, Département des Affaires économiques, Département des Affaires so-
ciales, Département de la Tutelle et des renseignements provenant des territoires non
autonomes, Département de l'Information, Département juridique, Services généraux et
des Conférences, Services administratifs et financiers. La résolution prévoyait en
outre que chaque département et service serait dirigé par un secrétaire général adjoint.
Il était spécifié en outre dans la résolution que :

"Le Secrétaire général prendra les mesures nécessaires pour assurer la coordina-
tion qui doit exister entre le Département des Affaires économiques et le Départe-
ment des Affaires sociales ainsi que le maintien de relations administratives appro-
priées entre ces départements et le Conseil économique et social d'une part, et
entre ces départements et les institutions spécialisées d'autre part.

nU, Dans la période de début, les départements et services devraient être organi-
sés conformément aux grandes lignes du plan exposé dans les paragraphes 22 à 4-0 de
la section 2, chapitre VIII du Rapport de la Commission préparatoire, /Î51/7 mais
le Secrétaire général modifiera ce cadre dans la mesure nécessaire pour réaliser,
entre les diverses unités administratives du Secrétariat, la meilleure répartition
possible des fonctions et des responsabilités."

168. L'Assemblée générale a ainsi défini en termes généraux l'organisation adminis-
trative du Secrétariat et a autorisé le Secrétaire général à créer dans ce cadre une
première structure administrative qu'il aurait le pouvoir de modifier en vue de la

151/ Rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies. PC/20, 23 décembre 1945.
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meilleure répartition possible des responsabilités et des fonctions. Les pouvoirs du
Secrétaire général à cet égard ont été confirmés et précisés dans un certain nombre de
cas dont quelques-uns sont exposés ci-après.

b. QUELQUES EXEMPLES PARTICULIERS

i. Le Service mobile des Nations Unies

169. La question du pouvoir du Secrétaire général de créer des services au sein du Se-
crétariat a été examinée à la quatrième session de l'Assemblée générale conjointement
avec la proposition du Secrétaire général 152/ d'instituer un Service mobile des
Nations Unies. Dans la proposition qu'il a soumise à la Commission spéciale chargée
d'étudier la création d'une garde des Nations Unies, établie conformément à la résolu-
tion 270 (III) de l'Assemblée générale, le Secrétaire général déclarait notamment ce
qui suit :

"Composition et mode de recrutement. Le Service mobile ferait partie du Secréta-
riat, mais ses membres seraient détachés par les gouvernements. Il comprendrait au
maximum 300 hommes qui devraient, autant que possible, être aptes physiquement,
être âgés de 22 à 30 ans, avoir une certaine expérience du Service des missions et
posséder les connaissances techniques nécessaires. La durée du service serait de un
à trois ans, sauf pour un petit nombre de fonctionnaires chargés de la direction
qui seraient des membres réguliers du Secrétariat. Le Service mobile serait station-
né, pour son instruction, au Siège de l'Organisation des Nations Unies."

170. Les opinions des membres de la Commission spéciale ont été exposées dans le rap-
port de celle-ci à l'Assemblée générale. L'avis 153/ de la majorité a été résumé dans
le rapport comme suit :

"La majorité de la Commission a estimé que les propositions du Secrétaire général
ne donnaient pas lieu à des objections de caractère juridique. Le Service mobile
proposé ne pouvait être considéré comme une force armée au sens de l'Article 4.3 de
la Charte et il ne pourrait jamais être utilisé pour appliquer les mesures de
coercition prévues au Chapitre VII de la Charte. Le Service proposé aurait simple-
ment pour objet de rendre des services techniques aux missions exerçant leurs fonc-
tions en application des dispositions de la Charte, et sa création est basée par
conséquent sur les mêmes fondements juridiques que tout autre service du Secréta-
riat. En outre, la majorité ne doutait pas qu'aux termes de l'Article 97 de la
Charte, suivant lequel 'le Secrétariat comprend un Secrétaire général et le person-
nel que peut exiger l'Organisation', le Secrétaire général n'eût pleins pouvoirs
pour créer un groupe de ce genre, doté des attributions qui seraient confiées au
Service mobile."

L'opinion 154./ de la minorité a été exposée comme suit dans le rapport :

"Le Service mobile, tel que le propose le Secrétaire général, présente le carac-
tère d'une formation militaire: il se compose exclusivement d'hommes aptes physi-
quement, âgés de 22 à 30 ans, possédant une formation militaire spéciale. Selon la
proposition du Secrétaire général, ces hommes constitueraient des unités commandées
par des officiers, seraient astreints à une discipline militaire, porteraient un
uniforme, seraient équipés d'armes, feraient un stage de formation et recevraient

152/ A G (IV), Suppl. No 13 (A/959), Annexes, page 7.
153/ A G (IV), Suppl. No 13 (A/959), Part. II, paragraphe 32.
154/ Ibid.. Part. III, paragraphe 48 iii).
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une instruction supplémentaire spéciale de caractère militaire. Tous ces faits
montrent bien que le Service mobile constituerait une unité purement militaire. Or,
la Charte ne prévoit pas que des unités quelconques de caractère militaire doivent
être à la disposition du Secrétaire général. En conséquence, la création d'un
Service mobile au sein du Secrétariat est en contradiction avec la Charte et on ne
peut pas l'autoriser sans enfreindre ses dispositions. Aux termes de la Charte,
aucun organe, à l'exception du Conseil de Sécurité, n'est juridiquement habilité à
créer et à utiliser des forces armées ou des formations de caractère militaire
quelles qu'elles soient.

"C'est pourquoi toute proposition tendant à créer une force ou une formation
armée qui ne soit pas expressément prévue par la Charte, sous quelque forme qu'on
la présente, est illégale et contraire à la Charte; son adoption constituerait une
infraction flagrante aux dispositions de la Charte."

171. Des avis identiques ont été formulés 155/ à la Commission politique spéciale à
laquelle le rapport de la Commission spéciale avait été soumis, et à l'Assemblée géné-
rale, en séance plénière, lors de l'examen du rapport de la Commission politique spé-
ciale. 156/ L'Assemblée générale a adopté par la suite un projet de résolution qui est
devenu la résolution 297 A (IV). Aux termes de cette résolution :

"L'Assemblée générale.

"Ayant examiné le rapport de la Commission spéciale instituée par la résolution
270 (III) de l'Assemblée générale, en date du 29 avril 1949,

"Estimant que le Service mobile des Nations Unies, créé selon le plan proposé
par le Secrétaire général dans le document A/AC.29/1 et modifié par la Commission
spéciale de la manière indiquée dans son rapport, contribuera à donner plus d'effi-
cacité à l'action des missions des Nations Unies,

"Considérant que le Secrétaire général a qualité pour créer le Service mobile des
Nations Unies dans les limites des disponibilités budgétaires et sous le contrôle
administratif normal de l'Assemblée générale,

"Prend acte de l'intention du Secrétaire général de constituer, selon le plan
modifié d'après les observations formulées par la Commission spéciale dans son rap-
port, le groupe envisagé."

ii. L'Administration de l'Assistance technique

172. Le 31 juillet 1950, le Secrétaire général a créé au sein du Secrétariat un nou-
veau service appelé "Administration de l'Assistance technique (AAT)", dirigé par un
Directeur général dont le statut est équivalent à celui d'un Secrétaire général ad-
joint. Dans les prévisions budgétaires pour l'exercice 1951, le Secrétaire général a
prévu 157/ des crédits pour financer le nouveau service. Un rapport 158/ traitant spé-
cialement de la création de l'Administration de l'Assistance technique a été présenté
par le Secrétaire général à la suite d'une demande formulée par la Cinquième Commis-
sion lorsqu'elle a examiné le budget pour l'exercice 1951 à la cinquième session de

A G (IV), Comm. pol. spéc, 21e à 24B séances.
^ / A G (IV), Plén., 252e séance, paragraphes 72 à 131.
15J/ A G (V), Suppl. No 5 (A/1267), pages 14, 85 et 86.
1^8/ A G (V), Annexes, vol. II, point 39, page 29, A/C.5/381.
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l'Assemblée générale. Dans ce rapport, le Secrétaire général a fait la déclaration sui-
vante :

"2. Les programmes d'assistance technique des Nations Unies sont gérés et admi-
nistrés conformément aux résolutions de l'Assemblée générale 58 (i) sur les fonc-
tions consultatives en matière de service social, 200 (III) sur l'assistance tech-
nique en vue du développement économique, 24-6 (III) sur la formation profession-
nelle en matière d'administration publique, à la résolution 222 A (IX) du Conseil
économique et social et à la résolution 304. (IV) de l'Assemblée générale sur le
Programme élargi d'assistance technique en vue du développement économique des pays
insuffisamment développés.

n 3 . Afin de pouvoir fournir, conformément aux résolutions citées ci-dessus,
l'assistance technique avec le maximum de coordination et aussi efficacement que
possible du point de vue administratif, le Secrétaire général a créé le 31 juil let
1950, au sein du Secrétariat, un Service de l'Assistance technique chargé de gérer
et d'administrer les programmes autorisés par lesdites résolutions."

173. Les crédits prévus par le Secrétaire général pour l'Administration de l 'Assis-
tance technique ont été approuvés par la Cinquième Commission, puis par l'Assemblée gé-
nérale, et le budget adopté par la résolution 471 (V-) comportait un nouveau chapitre
pour ce Service.

i i i . Réorganisation du Secrétariat

174-. A la huitième session de l'Assemblée générale, le Secrétaire général a présenté
un rapport 159/ contenant certaines propositions en vue de la réorganisation du Secré-
ta r i a t .

175. Aux termes des propositions formulées par le Secrétaire général, la structure du
Secrétariat, approuvée par l'Assemblée générale en vertu de sa résolution 13 (I) ,
serait modifiée comme suit. 1) Le Département des questions économiques et celui des
questions sociales seraient fondus en un seul Département. 2) Les Services généraux et
des Conférences seraient scindés en un Département des Services des Conférences et un
Bureau des Services généraux. 3) Le Département juridique et les Services financiers et
administratifs seraient transformés en Bureaux du Secrétaire général appelés respecti-
vement Service des questions juridiques, Bureau du Contrôleur et Service du personnel.
4-) Les deux échelons supérieurs, celui de Secrétaire général adjoint et celui de Direc-
teur principal, seraient remplacés par un seul échelon de direction comprenant a) sept
Sous-Secrétaires chargés ou non d'un Département; b) cinq Chefs de service (Adjoint
exécutif du Secrétaire général, Contrôleur, Conseiller juridique, Directeur du person-
nel, Directeur des Services généraux); et quatre Sous-Secrétaires adjoints. L'échelon
supérieur de direction comprendrait ainsi seize postes possédant tous le même statut .

176. Au cours de la discussion 160/ des propositions soumises par le Secrétaire géné-
ral à la Cinquième Commission, les grandes lignes du projet de réorganisation du Secré-
tariat ont rencontré un accueil généralement favorable. Sur la recommandation de la
Cinquième Commission, l'Assemblée générale a adopté un projet de résolution qui est de-
venu la résolution 784- (VIII). Aux termes de cette résolution, l'Assemblée générale
recommandait au Secrétaire général d'entreprendre dans la mesure du possible l'exécu-
tion du plan qu' i l avait proposé dans son rapport et d'élaborer les prévisions budgé-
taires pour l'exercice 1955 dans le cadre général de ce plan.

159/ A G (VIII), Annexes, point 48, page 1, A/2554..
160/ Ibid.. page 6, A/2625.
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177. La question a été ultérieurement étudiée 161/ lors de la neuvième session de
l'Assemblée générale, au cours de laquelle la Cinquième Commission a décide d'examiner
simultanément, au cours du débat général, les prévisions budgétaires pour l'exercice.
1955 et le rapport du Secrétaire général.

178. Dans le rapport sur l'organisation du Secrétariat qu'il a soumis à l'Assemblée^
générale lors de sa neuvième session, le Secrétaire général a fait savoir à l'Assemblée
que l'effectif du Siège avait fait l'objet d'une étude dont le but était d'établir
exactement le rôle que le Secrétariat pouvait le plus utilement jouer pour servir les
fins de la Charte; la nature et la portée des travaux qu'il pouvait le plus utilement
entreprendre seraient revisées à la lumière de ces données. Cette étude a été consacrée
aux principales questions suivantes : l) caractère et importance des fonctions orga-
niques et administratives que le personnel du Secrétariat doit remplir pour assurer le
service des autres organes et pour exécuter les programmes de travail de ces organes;
2) structure générale du Secrétariat et façon dont il conviendrait de grouper les dif-
férents éléments qui constituent les Départements ou Services; et 3) effectif et répar-
tition par catégories du personnel dont lé Secrétariat a besoin pour s'acquitter de ses
responsabilités essentielles.

179. Au cours des débats 162/ à la Cinquième Commission, les représentants ont en ma-
jorité pleinement approuvé les grandes lignes des propositions du Secrétaire général.
Quelques membres cependant ont estimé que ces propositions étaient insuffisantes et ne
faisaient pas du Secrétariat un organe beaucoup plus simple, plus souple et moins coû-
teux. Les débats ont porté surtout sur la question particulière du nombre des postes
et de leur statut à l'échelon supérieur de direction.

180. Après discussion par la Cinquième Commission et sur sa recommandation, l'Assem-
blée générale a adopté un projet de résolution 163/ qui est devenu la résolution 886
(IX). Aux termes de cette résolution :

"L'Assemblée générale.

"Considérant que, par sa résolution 784- (VIII), du 9 décembre 1953, elle a re-
commandé au Secrétaire général d'entreprendre l'exécution du plan qu'il a proposé
dans son rapport sur l'organisation du Secrétariat présenté à la huitième session
et qui figure au document A/2554,

"Ayant étudié le rapport du Secrétaire général sur l'organisation du Secrétariat,
présenté à la neuvième session et les observations contenues dans le rapport du
Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires,

"Constatant que le Secrétaire général a l'intention de soumettre à un examen dé-
taillé, en 1955, les bureaux et activités de l'Organisation hors du Siège, ainsi
que les secrétariats des organes subsidiaires des Nations Unies,

"Considérant les déclarations faites par le Secrétaire général lors de la discus-
sion de cette question à la Cinquième Commission de l'Assemblée générale,

161/ A G (IX), Annexes, point 53, page 49, A/2884-.
162/ A G (IX), 5e Comm., 435e à 443e séances; 445e à 450e séances; 459e, 460e et

484e séances.
163/ A/C.5/L.282/Rev.l.

282



Article 101 Paragraphe 181

"1. Prend acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur la réorga-
nisation du Secrétariat; prend acte, en outre, des déclarations que le Secrétaire
général a faites à la Cinquième Commission et constate que le Conseil économique et
social a dans l'ensemble approuvé les propositions présentées par le Secrétaire gé-
néral dans le document E/2598;

"2. Approuve dans l'ensemble les mesures adoptées par le Secrétaire général et
invite celui-ci à tenir compte, dans la mise en oeuvre de ses propositions, des ob-
servations figurant dans le rapport du Comité consultatif pour les questions admi-
nistratives et budgétaires ainsi que des observations et suggestions qui ont été
faites à la Cinquième Commission de l'Assemblée générale à propos des divers
aspects de la réorganisation;

"3. Prie le Secrétaire général de rendre compte à l'Assemblée générale à sa
dixième session, des progrès accomplis."

2. Le principe d'un Secrétariat unifié

a . POURQUOI CE PRINCIPE EST PREFERABLE A LA CREATION DE SECRETARIATS
DISTINCTS POUR LES PRINCIPAUX ORGANES

DES NATIONS UNIES

181. Au cours des débats du Comité exécutif de la Commission préparatoire des Nations
Unies, deux opinions différentes ont été exprimées au sujet de l'organisation adminis-
trative du Secrétariat. D'une part, certains délégués ont estimé que le Secrétariat de-
vait être organisé de manière fonctionnelle, chaque service étant à la disposition des
différents organes pour l'exécution des travaux qui lui incombent. En revanche,
d'autres délégués ont été d'avis 164./ que chacun des principaux organes des Nations
Unies devait avoir son propre secrétariat. C'est la première conception qui a été adop-
tée par le Comité exécutif et par la Commission préparatoire et, finalement, par l'As-
semblée générale. A cet égard, la Commission préparatoire a déclaré 165/ dans son rap-
port :

"28. La principale raison qui a conduit à faire du Secrétariat un organisme
unique - dont l'agencement intérieur sera tel, bien entendu, qu'il lui permettra
de s'occuper de la meilleure manière des divers aspects de l'activité de l'Organi-
sation -, c'est que tous les organes qu'il est chargé d'assister ont une part de
responsabilité dans la tâche commune qui consiste à maintenir la paix et la sécuri-
té. C'est cette tâche qui confère son unité à l'Organisation : organes et Secréta-
riat. Ce principe est encore raffermi par la disposition prévoyant que certains
services du Département des affaires du Conseil de Sécurité seront réservés à
l'usage du Conseil de Sécurité afin d'assister celui-ci dans ses attributions
exclusives ayant trait aux mesures militaires et de coercition.

"29. Une autre raison a été qu'en donnant au Secrétariat non pas une organisa-
tion verticale liant les départements exclusivement à tel ou tel organe, mais une
organisation calquée sur le travail qui incombera à chacune de ses parties, on

164./ Rapport du Comité exécutif à la Commission préparatoire des Nations Unies.
PC/EX/113/Rev.l, 12 nov. 194.5, Part. III, chapitre 6, section 2, paragraphes 22
à 35.

165/ Rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies. PC/20, 23 déc. 194-5,
chapitre VIII, section 2, paragraphes 28 et 29.
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évitera les doubles emplois, les chevauchements, les pertes de temps et le désordre.
Au surplus, en créant des départements rattachés exclusivement à tel ou tel organe,
on susciterait des particularismes et une fâcheuse rivalité entre départements.11

b . COMPATIBILITE DU PRINCIPE D'UN SECRETARIAT UNIFIE ET DES DISPOSITIONS DE LA CHARTE

182. Lorsqu'elle a recommandé que le Secrétariat soit organisé en un corps unique, la
Commission préparatoire a commenté la disposition de la Charte stipulant qu'un person-
nel devait être affecté de façon permanente aux organes des Nations Unies. Elle a décla-
ré à ce sujet : 166/

"30. Le paragraphe 2 de l'Article 101 de la Charte signifie, selon nous, que le
Secrétaire général a pleinement le droit de déplacer le personnel à son gré dans le
cadre du Secrétariat, mais il doit toujours fournir au Conseil économique et social,
au Conseil de Tutelle et, selon leurs besoins, aux autres organes des Nations Unies,
un personnel permanent, spécialisé et suffisant qui fera partie du Secrétariat."

C. RELATIONS ENTRE LES ORGANES DES NATIONS UNIES ET LE SECRETARIAT

183. Aux termes de l'Article 101 (2) et conformément au principe en question, le per-
sonnel requis par les différents organes des Nations Unies est désigné par le Secré-
taire général et fait partie du Secrétariat. Ce principe est mis en évidence dans les
règlements intérieurs de ces organes. C'est ainsi qu'aux termes de l'article 4-6 du Rè-
glement de l'Assemblée générale : 167/

"Le Secrétaire général fournit et dirige le personnel nécessaire à l'Assemblée
générale et aux commissions et organes subsidiaires constitués par elle."

Aux termes de l'article 24. du règlement intérieur provisoire du Conseil de Sécu-
rité : 168/

"Le Secrétaire général fournit le personnel nécessaire au Conseil de Sécurité. Ce
personnel fait partie du Secrétariat."

Aux termes de l'article 29 du règlement intérieur du Conseil économique et social : 169/

"Le Secrétaire général fournit et dirige le personnel nécessaire au Conseil, à
ses comités et à tous organes subsidiaires qu'ils pourraient constituer."

Aux termes de l'article 25 du règlement intérieur du Conseil de Tutelle : 170/

"Le Secrétaire général fournit et dirige le personnel nécessaire au Conseil de
Tutelle et aux commissions, sous-commissions et autres organes subsidiaires que le
Conseil de Tutelle pourra créer."

166/ Ibid.. paragraphe 30.
167/ Publication des Nations Unies, No de vente : 1954..1.17.
168/ Publication des Nations Unies, No de vente : 1952.1.18.
169/ Publication des Nations Unies, No de vente : 1953.1.21,
170/ Publication des Nations Unies, No de vente : 1952.1.19
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4 Les différentes résolutions portant création d'organes subsidiaires contiennent
des dispositions identiques. Ainsi, en vertu de la résolution 502 (VI), créant la Com-
mission du désarmement, l'Assemblée générale a demandé :

"au Secrétaire général de fournir les experts, le personnel et les moyens que la
Commission estimera nécessaires à l'accomplissement effectif des objets de la pré-
sente résolution."

185. Le Règlement du personnel et le Statut du personnel tiennent compte également du
principe suivant lequel chaque service du Secrétariat doit être à la disposition des
divers organes qui pourraient en avoir besoin. C'est ainsi que la règle 1.2 du Statut du
personnel adopté par l'Assemblée générale en vertu de la résolution 590 (VI), dispose
que :

"les membres du personnel sont soumis à l 'autorité du Secrétaire général qui peut
leur assigner l'une quelconque des tâches ou l'un quelconque des postes de l'Organi-
sation des Nations Unies." 171/

d . EXCEPTIONS AU PRINCIPE D'UN SECRETARIAT UNIFIE

186. Lorsqu'elle a adopté le principe d'un Secrétariat unifié, la Commission prépara-
toire des Nations Unies a apporté les restrictions suivantes à ce principe :

"27. Il y a une exception à cette règle. Du fait que le Conseil de Sécurité a
seul qualité pour s'occuper des mesures militaires et de coercition, les services
du Département des affaires du Conseil de Sécurité préposés à ces mesures seront
utilisés exclusivement par le Conseil de Sécurité."

187. En outre, il a été indiqué au paragraphe 8 ci-dessus que les travaux de certains
organes ou certaines activités des Nations Unies sont assurés par des groupes de fonc-
tionnaires spécialisés. Ces fonctionnaires sont exclusivement au service des organes
auxquels ils sont attachés et exercent leurs fonctions sous la direction des chefs
exécutifs de ces organes et non du Secrétaire général.

188. Le Secrétaire général a exprimé, à ce sujet, l'opinion suivante dans son rapport
annuel sur l'activité de l1 Organisation du 1er .juillet 1950 au 30 .juin 1951 ; 172/

"D'autres mesures prises par l'Assemblée générale à l'égard de certains problèmes
qu'elle avait à résoudre à sa cinquième session ont encore accentué la tendance à
faire face à certains problèmes en créant de nouvelles formes d'organisation en
dehors du Secrétariat proprement dit et en les finançant par des contributions béné-
voles, distinctes des affectations normales de crédits. L'année dernière, l'exis-
tence du Fonds international des Nations Unies pour le secours à l'enfance a été
prolongée de trois ans, période au delà de laquelle l'Assemblée générale examinera
l'avenir de cet organe, 'en vue de le maintenir en lui donnant un caractère perma-
nent1. L'Organisation a poursuivi ses efforts de secours et de reconstruction en
faveur des réfugiés arabes; elle a pris des mesures du même ordre pour la Corée,
l'exécution des deux programmes étant confiée à des administrateurs qui rendent
compte directement à l'Assemblée générale. Il semble que ces dispositions repré-
sentent un moyen nouveau et permanent de faire face à des situations exceptionnelles

121/ Voir également article 3, SGB/3 (9 mars 1946), article 5, SGB/81 (25 juin 1948),
article 5, ST/AFS/SGB/81/Rev.l (16 juin 1950), article 5 a), ST/AFS/SGB/8l/Ëev.2
(1er janv. 1951) et article 5 a), ST/AFS/SGfi/8l/Rev.3 (6 juillet 1950).

122/ A G (VI), Suppl. No 1 (A/1844), page 220.
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ou à des besoins particuliers en matière de fonctionnement. Le Haut Commissariat
pour les réfugiés, financé par le budget ordinaire de l'Organisation, mais qui, aux
termes de son statut, est directement placé sous l'autorité de l'Assemblée générale
et jouit d'une semi-autonomie à l'égard du Secrétaire général, s'est installé à
Genève et le Haut Commissaire met actuellement sur pied des bureaux extérieurs dans
différentes zones du monde."

189. Le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a égale-
ment eu l'occasion d'exprimer son avis à ce sujet. Dans son deuxième rapport de 1950 à
l'Assemblée générale 173/ ce Comité a déclaré :

"le Comité s'est également rendu compte des dangers d'ordre administratif et des
difficultés d'organisation que comportait la création, au sein du Secrétariat, de
services et de bureaux relativement indépendants tels que le Fonds international
des Nations Unies pour le secours à l'enfance, l'Office de secours et de travaux
des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, le Haut Com-
missariat pour la Libye et le Haut Commissariat pour les réfugiés. Le Comité souli-
gne plus particulièrement qu'il est nécessaire de définir avec précision l'ordre et
la subordination des responsabilités administratives et financières jusqu'au Secré-
taire général et jusqu'à l'Assemblée générale elle-même."

172/ A G (V), Suppl. No 7 (A/1312), page 5, paragraphe 1A.
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