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TEXTE DE L'ARTICLE 101

1. Le personnel est nommé par le Secrétaire Général conformé-
ment 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
à 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
géographique aussi large que possible.

INTRODUCTION

1. La présente étude suit le même plan que celle du Répertoire, dont elle est le
complément. Les matières nouvelles sont donc présentées sous les rubriques déjà
établies. Certaines résolutions adoptées par l'Assemblée générale à sa neuvième
session ont déjà été examinées dans l'étude initiale 1/ et ne sont donc pas traitées
à nouveau ici.

I. GENERALITES

2. L'Assemblée générale, à sa dixième session, a adopté un certain nombre de
résolutions concernant les conditions d'emploi du personnel de l'Organisation. Des
décisions ont également été prises dans ce domaine par le Secrétaire général au cours
de la période considérée. La plupart des décisions de l'Assemblée générale et du
Secrétaire général au cours de cette période avaient trait aux problèmes qui se posent
à l'Organisation en tant qu'employeur. Toutefois, la décision qui a modifié les
dispositions relatives à l'indemnité pour frais d'étude a eu pour objet de résoudre
une question découlant du fait qu'un nombre important de fonctionnaires sont expatriés
pendant la durée de leur service auprès de l'Organisation. En outre, des modifications

1/ Voir dans le Répertoire, l'Article 101, par. 30, 37 à 1*0, kk, l6l, I65,
et 177 à 180.

2/ Règlement du personnel, Disposition 1C&.13 (ST/AFS/SGBM/Rev.Vitaend.l) •
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Article 101 Paragraphes 3-h-

ont été apportées au système juridique institué par l'Assemblée générale pour régir
les relations entre l'Organisation et son personnel, à l'effet d'établir une procédure
de revision des jugements du Tribunal administratif.

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

B. Nomination des membres du personnel

** 1. Le droit de nommer les membres du personnel

** 2. Méthodes de recrument

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

4. Catégories de nomination

a. NOMINATIONS A TITRE PERMANENT

3. La disposition selon laquelle les nominations à titre permanent doivent faire
l'objet d'une revision tous les cinq ans, mentionnée dans le Répertoire (paragraphe 80),
a été modifiée par le Secrétaire général. Celui-ci a édicté un nouvel article 2/ du
Règlement du personnel, aux termes duquel les nominations à titre permanent font
l'objet d'une revision à la fin des cinq premières années et, par la suite, seulement
sur la demande expresse du Secrétaire général.

** b. NOMINATIONS A TITRE TEMPORAIRE

** c. NOMINATIONS A TITRE REGULIER

C. Conditions de service

** 1. Autorité responsable de la détermination des conditions de service

2. Droits du personnel

k. L'Assemblée générale, à sa dixième session jj, a décidé de procéder à une étude
complète du régime des traitements, indemnités et prestations en vigueur à
l'Organisation des Nations Unies. Elle a également modifié les dispositions relatives
à la Caisse commune de-s pensions du personnel y et à l'indemnité pour frais
d'étude 2/. Les modifications apportées au système des indemnités pour frais d'étude
ont pour objet i) d'accroître le montant maximum de l'indemnité, et i i) d'élargir
l'application du système de telle sorte qu'il soit possible d'accorder l'indemnité
à un plus grand nombre de fonctionnaires en poste hors de leur pays d'origine, mais

2/ Règlement du personnel, Disposition 104.13 (ST/AFS/SGB/9VRev.V&nend.l)
y A G résolution 975 (x)•
hj A G résolution 955 (X).
5/ A G résolution <?l\ (X).
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Paragraphe 5 Article 101

qui donnent à leurs enfants une éducation correspondant à leur culture ou plus proche
de cette culture que ne le permet normalement le système d'enseignement en vigueur
au lieu de leur affectation.

** D. Mesures disciplinaires

E. Recours offert aux membres du personnel

** 1. Généralités

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

** 3, La Commission paritaire de recours

4. Le Tribunal administratif des Nations Unies

• • a. STATUT JURIDIQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET POUVOIR DE
L'ASSEMBLEE DE CREER CE TRIBUNAL

•* b. COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

** c. DECEISION DU TRIBUNAL LORSQU'IL RECONNAIT
LE BINE-FONDE D'UNE REQUETE

d. CARACTERE DEFINITIF DES JUGEMENTS: EFFET DE JUGEMENTS DU TRIBUNAL ACCORDANT
UNE INDEMNITE A DES FONCTIONNAIRES DE L'ORGANISATION

** i. Généralités

** ii. L'Assemblée générale a-t-elle le droit de reviser les .jugements du Tribunal
accordant des indemnités et de refuser d'exécuter ces jugements?

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

iv. La question de la revision judiciaire des décisions
du Tribunal administratif

5. Comme suite à sa résolution 888 (DC). 6/, l'Assemblée générale a adopté jj, à sa
dixième session, deux nouveaux articles (il et 12, les anciens articles 11 et 12 étant
devenus les articles 13 et lk) qui modifient le Statut du Tribunal administratif. Ces
nouveaux articles instituent une procédure suivant laquelle un Comité spécial,
constitué en vertu de l'Article 96 de la Charte (voir cet article), peut demander
à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur des points
précis de droit soulevés par un jugement un Tribunal administratif.

6/ Pour les étapes qui ont conduit à l'adoption de la résolution 888 (IX), voir dans
le Répertoire, l'Article 101, par. l6l à 163.

2/ A G résolution 957 (X). Voir également dans le présent Supplément, les
Articles 96 et 100.
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^ Article 101 Paragraphe 6

6. Les demandes de revision de .jugements du Tribunal administratif peuvent être
présentées par un Etat Membre, par le Secrétaire général, ou par la personne qui a été
l'objet du jugement (y compris toute personne qui a succédé à ses droits), s'ils
contestent le jugement en alléguant que le Tribunal n'a pas exercé sa juridiction,
qu'il a outrepassé sa compétence, commis une erreur de droit concernant les dispositions
de la Charte ou commis, dans la procédure, une erreur essentielle qui a provoqué
un mal-jugé. Les délais à respecter et d'autres détails de procédure sont également
fixés dans ces nouveaux articles.

** v. La création d'une caisse spéciale pour le paiement
des indemnités accordées par le Tribunal

** F. Organisation du Secrétariat
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