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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
économique 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 condi-
tions d'emploi du personnel doit être la nécessité d'assurer à l'Organisation les ser-
vices de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et
d'intégrité. Sera dûment prise en considération l'importance d'un recrutement effec-
tué sur une base géographique aussi large que possible.

INTRODUCTION

1. Le schéma d'organisation de la présente étude suit
celui qui avait été établi dans le Supplément n° 3 au
Répertoire. Toutefois, on a considéré qu'il était ap-
proprié d'ajouter le point suivant au chapitre II A 2 g :
« iii) Equilibre linguistique équitable au Secrétariat ».
Le chapitre II C 2 intitulé « Droits du personnel » qui,
dans le Supplément précédent, était divisé en deux sec-
tions intitulées « a. En activité » et « b. Pensions », a
maintenant été divisé en deux sections intitulées « a. En
activité » et « b. Après la cessation de service », afin de
tenir compte des nouvelles décisions touchant les fonc-
tionnaires et les personnes à leur charge après la cessa-
tion de service à l'Organisation. Cette dernière section
est elle-même subdivisée en deux parties intitulées « i)
Pensions » et « ii) Autres droits après la cessation de
service ».
2. La principale question examinée dans la présente
étude est celle de la répartition géographique. Les autres
décisions de l'Assemblée générale relatives à des aspects
spécifiques des conditions d'emploi du personnel sont
mentionnées dans les chapitres correspondants. On indi-
que en outre les décisions du Tribunal administratif
relatives à l'interprétation des articles du Statut du per-
sonnel et des dispositions du Règlement du personnel
adoptés en vertu de l'Article 101.

I. — GÉNÉRALITÉS

3. Au cours de la période examinée, l'Assemblée
générale a continué à accorder une attention considé-
rable à la question de la répartition géographique équi-
table du personnel du Secrétariat. Dans ce contexte, elle
a également abordé la question connexe de la propor-
tion des nominations pour une durée déterminée par
rapport aux nominations à titre permanent. La question
de l'équilibre linguistique au sein du Secrétariat a égale-
ment été examinée, à la fois dans le contexte du recrute-
ment du personnel et dans celui des conditions d'emploi
du personnel déjà engagé. Des résolutions concernant la
répartition géographique et l'équilibre linguistique ont
été adoptées par l'Assemblée générale à ses vingt et
unième, vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt-

quatrième sessions [résolutions 2241 (XXI), 2359
(XXII), 2480 (XXIII) et 2539 (XXIV)].
4. L'Assemblée générale a également pris des décisions
concernant les conditions d'emploi du personnel, telles
que la résolution 2485 (XXIII) concernant le barème
révisé des traitements des administrateurs et des fonc-
tionnaires de rang supérieur; les résolutions 2486
(XXIII) et 2541 (XXIV) concernant les principes relatifs
à l'établissement du système des traitements des fonc-
tionnaires internationaux; la résolution 2481 A (XXIII)
concernant l'augmentation de l'indemnité pour frais
d'études; la résolution 2191 (XXI) concernant des
amendements aux Statuts de la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies; la résolu-
tion 2524 (XXIV) concernant le taux d'accumulation
des prestations de retraite; la résolution 2367 (XXII)
concernant des amendements aux règlements concer-
nant le régime des pensions des membres de la Cour
internationale de Justice; et les résolutions 2359 B
(XXII) et 2480 B (XXIII) concernant les incitations
linguistiques pour les fonctionnaires de la catégorie des
administrateurs et les fonctionnaires de rang supérieur.
A sa vingt et unième session, l'Assemblée a adopté une
décision concernant l'application du barème des contri-
butions du personnel aux fonctionnaires ressortissants
des Etats-Unis et une autre décision concernant l'élar-
gissement du système d'assurance maladie aux fonction-
naires et aux personnes à leur charge ou aux survivants
après le départ à la retraite ou la cessation de service '.
5. Conformément aux décisions prises par l'Assem-
blée générale et le Conseil économique et social, un
organe subsidiaire appelé le Corps commun d'inspec-
tion a été créé au cours de la période examinée. Ces déci-
sions, ainsi que l'exercice par le Secrétaire général de
son pouvoir en ce qui concerne la nomination des char-
gés de recherche de l'Institut des Nations Unies pour la
formation et la recherche (UNITAR), sont examinés
dans le contexte de l'Article 101.
6. Le Tribunal administratif des Nations Unies a pris
plusieurs décisions concernant sa compétence et l'inter-
prétation des relations contractuelles entre le personnel

1A G (XXI), Annexes, point 81 de l'ordre du jour, A/6605.
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et l'Organisation des Nations Unies dans le contexte des
dispositions pertinentes de la Charte, du Statut du
Règlement du personnel et des directives émanant du
Secrétaire général. Dans un cas2, une décision du
Tribunal, qui confirmait les délais applicables aux fonc-
tionnaires en poste dans les bureaux extérieurs et à l'Of-
fice des Nations Unies à Genève, a servi de base pour
l'élaboration d'amendements aux dispositions 111.3 et
111.4 du Règlement du personnel.

II. — RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A. — Les principes qui régissent le recrutement, les
conditions d'emploi du personnel et l'organisa-
tion du Secrétariat

**1. NÉCESSITÉ D'ASSURER À L'ORGANISATION LES
SERVICES D'UN PERSONNEL POSSÉDANT LES PLUS
HAUTES QUALITÉS DE TRAVAIL, DE COMPÉTENCE
ET D'INTÉGRITÉ3

**a) Généralités

**b) La notion d'intégrité

2. LE PRINCIPE DE LA RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

a) Généralités

7. Au cours de la période sur laquelle porte le présent
Supplément, la répartition géographique du personnel
du Secrétariat a été examinée par l'Assemblée générale à
chacune de ses sessions. Les débats concernant la com-
position du Secrétariat qui ont eu lieu à la Cinquième
Commission ont porté essentiellement sur le principe de
la répartition géographique, son interprétation et son
application, et ont ainsi confirmé l'importance attachée
par l'Assemblée générale à l'obtention d'une représenta-
tion équitable des différentes cultures et méthodes de
travail de tous les Etats Membres au sein du Secrétariat,
en tenant compte du critère des plus hautes qualités de
travail, de compétence et d'intégrité énoncé dans la
Charte des Nations Unies.
8. A la suite de l'admission de nouveaux Etats
Membres, le nombre des Membres de l'Organisation est
passé de 117 à 125 au cours de la période examinée. Le
recrutement de ressortissants des nouveaux Etats
Membres a continué à être un sujet de préoccupation
pour le Secrétaire général. Dans certains cas, les dif-
ficultés causées par le recrutement de ressortissants de
ces Etats Membres ont été aggravées par le fait que sou-
vent les pays en développement n'avaient pas suffisam-
ment de personnel qualifié pour pouvoir en envoyer
dans les organisations internationales.
9. Au cours des débats sur la composition du
Secrétariat qui ont eu lieu à la Cinquième Commission,
la question d'une utilisation plus fréquente des nomina-
tions pour une durée déterminée a été examinée à la
demande de certaines délégations qui l'ont proposée
comme un moyen d'accélérer la participation de ressor-
tissants des Etats Membres insuffisamment représentés,
et en particulier des pays en développement, aux travaux
du Secrétariat.

2 AT/DEC/105 (avril 1967).
3 Voir également par. 29 ci-après.

10. Deux autres questions liées au principe de la répar-
tition géographique ont également été examinées par la
Cinquième Commission. La première était la modifica-
tion de la fourchette souhaitable par l'introduction d'un
facteur qualitatif qui permettrait de tenir compte non
seulement du nombre de postes alloués à chaque Etat
Membre, mais également de la classe de ces postes. La
deuxième était l'introduction d'un facteur linguistique
dans les principes directeurs des politiques de recrute-
ment afin d'obtenir un meilleur équilibre entre les
langues de travail de l'Organisation ; cette question a en-
suite été élargie aux conditions d'emploi du personnel.
11. Comme cela a été indiqué dans les Généralités ci-
dessus, l'Assemblée générale a adopté, au cours de la
période examinée, quatre résolutions concernant la
répartition géographique du pers^nel : les résolutions
2241 (XXI), 2359 (XXII), 2480 (XXIII) et 2539 (XXIV).

b) Interprétation du principe de la répartition
géographique

12. On mentionne dans la Charte « l'importance d'un
recrutement effectué sur une base géographique aussi
large que possible », mais dans la pratique de l'Assem-
blée générale, l'expression « répartition géographique »
a pris un sens plus technique puisqu'elle s'applique à la
répartition géographique du personnel occupant des
postes soumis à des critères qui ont pour objet d'assurer
une répartition géographique large et équilibrée. Ce
principe a été lié à la question des critères qui permettent
de déterminer le « nombre de postes souhaitable »
soumis à la répartition géographique qui est attribué aux
différents Etats Membres ; à un système de « pondéra-
tions » qui a pour objet d'évaluer non seulement le
nombre, mais également la classe des postes alloués à
chaque Etat Membre; ainsi qu'à la question d'un
équilibre linguistique équitable parmi le personnel du
Secrétariat.
13. Dans sa résolution 2359 A (XXII), datée du
19 décembre 1967, l'Assemblée générale a réaffirmé que
le principe d'une répartition géographique équitable
dans la composition du Secrétariat n'était pas incom-
patible avec la considération dominante dans le recrute-
ment du personnel, à savoir la nécessité d'assurer à
l'Organisation les services de personnes possédant les
plus hautes qualités de travail, de compétence et d'in-
tégrité, comme le stipulait le paragraphe 3 de l'Article
101 de la Charte, et a réaffirmé en outre que, 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 devaient au plus haut
point s'inspirer et bénéficier des acquisitions des
diverses cultures et de la compétence technique de tous
les Etats Membres.
14. A la vingt-troisième session de l'Assemblée
générale, au cours du débat qui a eu lieu à la Cinquième
Commission, beaucoup de délégations ont reconnu
combien il était délicat d'assurer un équilibre entre les
divers éléments des directives que l'Assemblée générale
avait données au Secrétaire général et qui devaient
entrer en ligne de compte lors du recrutement du person-
nel, c'est-à-dire la nécessité d'assurer à chaque niveau
un équilibre entre les nationalités représentant un nom-
bre croissant d'Etats Membres; l'importance de
maintenir un équilibre entre les nominations à titre per-
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manent et les nominations pour une durée déterminée ;
et la nécessité d'obtenir un meilleur équilibre entre les
langues de travail. Aux termes du paragraphe 3 de l'Ar-
ticle 101 de la Charte, la considération dominante dans
le recrutement du personnel devait être la nécessité
d'assurer à l'Organisation les services de personnes
possédant les plus hautes qualités de travail, de com-
pétence et d'intégrité, mais il n'y avait pas d'incom-
patibilité entre cette disposition et la condition énoncée
dans le même article selon laquelle devait être dûment
prise en considération l'importance d'un recrutement
effectué sur une base géographique aussi large que
possible. Le Secrétariat devrait avoir un caractère
universel et se trouverait enrichi s'il comptait parmi les
membres de son personnel des représentants de toutes
les cultures et méthodes de travail différentes des Etats
Membres. Plusieurs délégations ont demandé instam-
ment que le nombre des fonctionnaires originaires des
différentes régions aux échelons supérieurs soit plus
étroitement fonction du nombre de postes souhaitable,
fixé pour ces pays. Un certain nombre de délégations
ont souligné la contribution des fonctionnaires venant
d'Etats Membres les plus récemment admis à l'Orga-
nisation, qui avaient prouvé qu'ils étaient disposés à
participer aux travaux du Secrétariat et à assumer une
part entière de responsabilité. Le Secrétaire général a été
instamment prié de tenir compte de l'expérience profes-
sionnelle des fonctionnaires originaires de ces Etats
Membres au lieu de ne tenir compte que de leurs titres
universitaires. Nombre de délégations ont estimé que les
méthodes de travail du Secrétariat devraient refléter les
diverses cultures et les compétences techniques de tous
les pays4.
15. A la vingt-quatrième session de l'Assemblée géné-
rale, au cours du débat qui a eu lieu à la Cinquième
Commission, certaines délégations ont conclu que des
progrès constants avaient été faits en vue d'obtenir une
répartition géographique plus équitable du personnel et
que la composition du Secrétariat était presque satis-
faisante. Ces délégations ont insisté pour que l'on ac-
corde une attention renouvelée aux besoins du
Secrétariat et aux titres des candidats. Elles ont rappelé
qu'aux termes de la Charte, la considération dominante
dans le recrutement du personnel était la nécessité
d'assurer à l'Organisation les services de personnes
possédant les plus hautes qualités de travail, de com-
pétence et d'intégrité. D'autres délégations ont con-
sidéré que la répartition du personnel par nationalité ne
s'était pas sensiblement améliorée, en particulier en ce
qui concerne les postes supérieurs, et elles ont insisté
pour que des mesures soient prises promptement en vue
de remédier à ce déséquilibre5.
16. Nombre de délégations ont souligné que l'objet
des directives données par l'Assemblée générale dans ses
résolutions précédentes était de régir le recrutement
futur et non pas de modifier les conditions d'emploi des
fonctionnaires en poste. Le représentant du Secrétaire
général a donné à la Commission l'assurance que le
principe de la répartition géographique n'était pas jugé
pertinent en matière de promotion et de placement6.
17. Dans sa résolution 2539 (XXIV) du 11 dé-
cembre 1969, adoptée sur la recommandation de la Cin-

4A G (XXIII), Annexes, point 81 de l'ordre du jour, A/1412,
par. 10.

5 A G (XXIV), Annexes, point 83 de l'ordre du jour, A/785l,
par. 9.

6Ibid., par. 10.

quième Commission, l'Assemblée générale a prié le
Secrétaire général de poursuivre ses efforts en vue
d'assurer une meilleure répartition géographique du
personnel du Secrétariat à tous les échelons, compte
tenu des qualités de travail, de compétence et d'intégrité
exigées par la Charte.

c) Critères à observer dans l'application du principe
de la répartition géographique

18. A la vingt et unième session de l'Assemblée
générale, au cours du débat sur la composition du
Secrétariat qui a eu lieu à la Cinquième Commission, la
disparité existant dans la répartition du personnel aux
échelons supérieurs du Secrétariat et, plus particulière-
ment, la « surreprésentation » d'un petit nombre de
pays d'une région par ailleurs suffisamment « repré-
sentée », ont fait l'objet d'un débat détaillé. Plusieurs
délégations ont fait observer que le système en vigueur,
selon lequel le nombre de postes souhaitable était fixé en
chiffres absolus sans qu'il fût tenu compte de la classe
des postes, donnait un tableau trompeur de la situation.
Ces délégations ont affirmé qu'il était manifestement il-
logique de mettre sur le même plan les postes compor-
tant des attributions et des responsabilités de direction
et les postes subalternes. Au nombre des modifications
que l'on pourrait envisager, il a été suggéré qu'un poste
supérieur soit considéré comme équivalant à plusieurs
postes d'administrateur. Une autre suggestion visait à
fixer des points pour chaque classe, un point correspon-
dant à un poste de la classe P-l et six ou sept points à un
poste de sous-secrétaire général. Toutes ces propositions
étaient inspirées par l'idée que, pour assurer une réparti-
tion géographique équitable, il faudrait revoir le
système de calcul du nombre de postes souhaitable de
façon à faire entrer en ligne de compte à la fois le nom-
bre et la classe des postes7. Plusieurs délégations
doutaient qu'une telle révision fût utile et souhaitable.
Si un nouvel élément de rigidité était introduit dans le
système du nombre de postes souhaitable, la tâche du
Secrétaire général ne pourrait qu'en être rendue encore
plus délicate8.
19. Dans sa résolution 2241 A (XXI), datée du 20 dé-
cembre 1966, l'Assemblée a prié le Secrétaire général
d'étudier la question du calcul du nombre souhaitable
de postes pour les divers pays, compte tenu de la classe
des nominations ainsi que du nombre des postes.
20. Dans son rapport sur la composition du
Secrétariat soumis à l'Assemblée générale à sa
vingt-deuxième session9, le Secrétaire général a recom-
mandé que le chiffre de 2 000 postes soit adopté comme
nouvelle base de calcul du nombre de postes souhaitable
pour chaque Etat Membre, au lieu du chiffre en vigueur
de 1 500 postes qui n'était plus valable du fait que le
nombre des postes d'administrateur soumis à la réparti-
tion géographique était passé à 1 789. Il a recommandé
également d'ajuster le facteur qualité de Membre de
l'Organisation de manière que le nombre minimum de
postes attribuable à chaque Etat Membre, qui était d'un
à cinq, soit désormais d'un à six, et d'ajuster en même
temps le facteur population en portant de 100 à 130 le
nombre de postes réservés pour tenir compte de ce
facteur.

7 A G (XXI), Annexes, point 81 de l'ordre du jour, A/6605, par. 17.
*Ibid., par. 18.
9A G (XXII), Annexes, point 82 de l'ordre du jour, A/6860.
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21. On a examiné la possibilité d'introduire un facteur
fondé sur l'importance, ou la « pondération », des
postes dans le calcul du nombre de postes souhaitable
pour chaque Etat Membre. Quatre systèmes de
pondération que l'on pourrait adopter ont été décrits
dans le rapport. Toutefois, le Secrétaire général a conclu
que l'introduction des systèmes décrits n'amènerait que
des améliorations marginales.
22. Au cours du débat qui a eu lieu sur cette question à
la Cinquième Commission, les propositions du
Secrétaire général visant à réviser la base de calcul du
nombre de postes souhaitable ont été acceptées d'une
manière générale10. Toutefois, un certain nombre de
délégations ont exprimé des préoccupations au sujet de
la répartition du personnel, qu'elles ne jugeaient pas
satisfaisante, en particulier aux postes de décision les
plus élevés du Secrétariat. Bon nombre de ces déléga-
tions se sont déclarées favorables à l'idée d'introduire
dans le système du nombre de postes souhaitable un
facteur de pondération, qui permettrait d'obtenir une
meilleure représentation géographique dans les classes
plus élevées. Plusieurs délégations ont indiqué que, si un
facteur de pondération était adopté, elles préféreraient
que le principal élément utilisé à cet effet soit le traite-
ment de début. Plusieurs autres délégations, par contre,
se sont déclarées hostiles à l'idée d'adopter un facteur de
pondération. Selon elles, un tel système serait peu
maniable, serait difficile à appliquer et risquerait de
contrarier plutôt qu'il ne faciliterait une répartition plus
équitable des postes11.
23. Dans sa résolution 2359 A (XXII) du 19 dé-
cembre 1967, l'Assemblée a approuvé les mesures ex-
posées par le Secrétaire général dans son rapport pour
l'ajustement de la base de calcul du nombre de postes
souhaitable ainsi que des facteurs population et qualité
de Membre. Elle a également prié le Secrétaire général
de faire figurer dans ses futurs rapports sur la composi-
tion du Secrétariat un tableau, établi sur la base d'une
méthode choisie parmi les quatre méthodes exposées
dans son rapport, et dans lequel il indiquerait la réparti-
tion géographique des postes par nationalité et par
classe.
24. A la vingt-troisième session de l'Assemblée géné-
ral, au cours du débat qui a eu lieu à la Cinquième Com-
mission, on a suggéré que le recrutement parmi les
ressortissants de tous les Etats Membres qui avaient
dépassé leur nombre de postes souhaitable soit suspendu
afin de permettre la réalisation d'ajustements plus
rapides dans la composition du Secrétariat. D'autres
délégations ont fait observer qu'il était essentiel que le
Secrétaire général puisse, dans des circonstances par-
ticulières, choisir des candidats partout où il pouvait
trouver les compétences requises12. Le représentant du
Secrétaire général a donné à la Commission l'assu-
rance 13 que le recrutement parmi les ressortissants de
pays surreprésentés serait limité à des cas spéciaux où le
Secrétaire général aurait conclu qu'il n'y avait pas de
candidats qualifiés d'autres nationalités.
25. Sur la recommandation de la Cinquième Commis-
sion, l'Assemblée générale a approuvé la résolution
2480 A (XXIII), datée du 21 décembre 1968, dans

laquelle elle priait le Secrétaire général de continuer à in-
clure dans ses futurs rapports un tableau basé sur la
répartition géographique pondérée ainsi que de pour-
suivre ses efforts en vue d'assurer une meilleure réparti-
tion géographique du personnel du Secrétariat à tous les
échelons.
26. Au cours de la vingt-quatrième session de
l'Assemblée générale, certaines délégations participant
aux débats sur cette question à la Cinquième Commis-
sion se sont ralliées à l'opinion selon laquelle le système
du nombre de postes souhaitable pour chaque pays ou
chaque région n'avait pas été conçu en vue d'une stricte
application et ne pouvait pas être strictement appliqué.
Il s'agissait simplement de principes directeurs pour le
recrutement qui devaient être utilisés avec discernement,
de manière que les postes créés pour l'exécution des pro-
grammes approuvés ne restent pas vacants pendant une
période trop longue. On a fait observer à cet égard que
la réserve de postes répartie selon les régions en vertu du
facteur population permettait une certaine souplesse
pour l'application du système. D'autres délégations, en
citant la recommandation figurant dans le rapport du
Comité chargé d'étudier la réorganisation du
Secrétariat14, ont demandé instamment qu'aucun
recrutement n'ait lieu parmi les ressortissants des pays
qui avaient dépassé la limite de leur nombre de postes
souhaitable. Un certain nombre de délégations
doutaient qu'il fût approprié de recruter parmi les
ressortissants des Etats Membres « surreprésentés »
d'une région « sous-représentée » et d'autres déléga-
tions ont lancé une mise en garde contre l'établissement
d'un lien entre le principe de l'équilibre régional dans la
répartition du personnel et le principe de l'équilibre
linguistique15.
27. Une délégation a proposé d'inclure dans le rapport
de la Cinquième Commission un paragraphe dans lequel
la Commission se déclarait préoccupée par l'insuf-
fisance des progrès accomplis dans l'établissement d'un
équilibre géographique équitable au Secrétariat et priait
à nouveau le Secrétaire général de prendre toutes les
mesures nécessaires pour appliquer au plus tôt les déci-
sions prises par l'Assemblée sur cette question. Ce texte
a ensuite été révisé : la Cinquième Commission notait
que quelques progrès avaient été faits et se référait au
paragraphe 3 de l'Article 101 de la Charte16.
28. Sur la recommandation de la Cinquième Commis-
sion, l'Assemblée a adopté la résolution 2539 (XXIV)
du 11 décembre 1969. Dans le préambule de cette résolu-
tion, elle réaffirmait les principes et facteurs énoncés
dans sa résolution 1852 (XVII) et, dans le dispositif,
priait le Secrétaire général de poursuivre ses efforts en
vue d'assurer une meilleure répartition géographique du
personnel, de donner la préférence lors du recrutement
aux ressortissants des pays qui n'étaient pas encore
représentés ou étaient insuffisamment représentés,
notamment en ce qui concerne les nominations aux
postes élevés, et accueillait avec satisfaction l'intention
du Secrétaire général de préparer un plan de recrute-
ment à long terme comme moyen d'accélérer la réalisa-
tion d'une répartition géographique équitable du
personnel.

10Ibid., A/7001, par. 13.
"Ibid., A/7001, par. 14.
12A G (XXIII), Annexes, point 81 de l'ordre du jour, A/7472,

par. 11.
H Ibid., par. 12.

14 A G (XXIII), Annexes, Additif au point 74 de l'ordre du jour,
A/7359.

15 La question de l'équilibre linguistique au Secrétariat est examinée
aux paragraphes 40 à 51 ci-après.

16A G (XXIV), Annexes, point 83 de l'ordre du jour, A/7851,
par. 22 à 24.
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d) Importance respective du principe de la répartition
géographique et de la nécessité d'assurer des
normes élevées de travail, de compétence et
d'intégrité

29. Au cours de la période considérée, les représen-
tants ont continué d'exprimer des vues divergentes
quant à l'importance respective qu'il convenait d'at-
tacher à chacun des principes énoncés au paragraphe 3
de l'Article 101, à savoir la nécessité d'assurer à
l'Organisation les services d'un personnel possédant les
plus hautes qualités de travail, de compétence et d'in-
tégrité d'une part, et le principe d'un recrutement sur
une base géographique aussi large que possible (principe
de la répartition géographique). Certains représentants
ont indiqué qu'étant donné que la nécessité d'assurer à
l'Organisation les services de personnes possédant les
plus hautes qualités de travail, de compétence et d'inté-
grité était la considération « dominante » en matière de
recrutement, le principe de la répartition géographique
lui était subordonné. D'autres estimaient au contraire
qu'aucun des deux principes ne devait prévaloir et ont
réaffirmé l'importance d'une large répartition
géographique. Un troisième groupe de représentants
estimait que les deux principes étaient d'importance
égale et pouvaient et devaient être conciliés. Cette ques-
tion est également analysée sous la rubrique II A 2 b in-
titulée : « Interprétation du principe de la répartition
géographique ».

**e) Postes auxquels le principe de la répartition
géographique n'est pas applicable

f) Application du principe de la répartition
géographique à certaines catégories de personnes

**i) Personnes originaires de territoires non
autonomes et de territoires sous tutelle

**ii) Apatrides ou ressortissants d'Etats non
membres

**iii) Personnes ayant le statut de résident permanent
au lieu d'affectation

iv) Fonctionnaires de rang élevé

30. Dans le rapport sur la composition du Secrétariat
qu'il a soumis à l'Assemblée générale lors de sa vingt et
unième session17, le Secrétaire général, exposant les pro-
grès accomplis au cours de l'année écoulée pour ce qui
était du recrutement du personnel sur une base
géographique aussi large que possible, a indiqué que si
l'une des sept régions géographiques créées aux fins de
la politique de recrutement restait en deçà du nombre de
postes souhaitable pour ce qui était de sa représentation
totale au Secrétariat, au niveau des postes supérieurs, la
participation de toutes les régions était plutôt mieux
équilibrée grâce aux efforts soutenus déployés pour
recruter davantage de fonctionnaires dans les régions
sous-représentées18.
31. Dans sa résolution 2241 A (XXI) du 20 décem-
bre 1966, l'Assemblée générale notait que, aux fins de la
détermination des priorités de recrutement, le Secrétaire
général avait tenu compte de la nécessité d'une réparti-

17 A G (XXI), Annexes, point 81 de l'ordre du jour, A/6487.
™Ibid., A/6605, par. 3.

tion plus équitable des fonctionnaires entre les Etats
Membres à l'intérieur des diverses régions, en particulier
au niveau des postes supérieurs. Dans la même résolu-
tion, l'Assemblée priait le Secrétaire général d'étudier la
question du calcul du nombre souhaitable de postes
pour les divers pays, compte tenu de la classe des nomi-
nations ainsi que du nombre de postes. Cette question
est examinée dans le présent Supplément sous la
rubrique II A 2 c intitulée « Critères à observer dans
l'application du principe de la répartition géogra-
phique ».
32. Lors des vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt-
quatrième sessions de l'Assemblée générale, la question
de la représentation des Etats Membres aux postes
supérieurs du Secrétariat a été examinée au cours des
débats qui ont eu lieu à la Cinquième Commission au
sujet de la composition du Secrétariat. Sur la recom-
mandation de la Cinquième Commission, l'Assemblée a
adopté les résolutions 2359 (XXII) du 19 décembre
1967, 2480 (XXIII) du 21 décembre 1968 et 2359
(XXIV) du 11 décembre 1969, dans lesquelles elle recon-
naissait la nécessité d'assurer une répartition géographi-
que plus équitable dans la composition du Secrétariat,
en particulier au niveau des postes supérieurs, et
renouvelait la demande qu'elle avait adressée au
Secrétaire général pour qu'il poursuive ses efforts à cette
fin.

g) Moyens de mettre en application le principe
de la répartition géographique

**i) Recrutement, comme agents des services
généraux, d'un plus grand nombre de ressor-
tissants de pays différents

ii) Utilisation plus fréquente des contrats de durée
déterminée

33. Au cours de la période considérée, la question du
pourcentage des contrats de durée déterminée par rap-
port aux contrats permanents a été envisagée, lors de
toutes les sessions de l'Assemblée générale, excepté la
vingt-troisième, dans le cadre de l'examen de la question
de la répartition géographique.
34. Le rapport présenté par le Secrétaire général sur la
composition du Secrétariat à la vingt et unième session
de l'Assemblée générale19, qui a servi de base aux débats
de la Cinquième Commission, signalait que la propor-
tion des fonctionnaires engagés pour une durée déter-
minée avait légèrement augmenté et s'établissait à
29,7 p. 100, contre 28,1 p. 100 un an plus tôt. Ce rap-
port indiquait que les pertes inhérentes à l'emploi de
fonctionnaires engagés pour une période de courte
durée commençaient à être compensées par l'allonge-
ment progressif de la durée initiale des engagements, par
le fait que les prorogations de ces engagements pour des
périodes additionnelles étaient davantage acceptées et
par une diminution du nombre des démissions de fonc-
tionnaires titulaires de nominations de durée déter-
minée20.
35. Au cours de l'examen de cette question par la Cin-
quième Commission lors de la vingt et unième session de
l'Assemblée générale, certains représentants ont
préconisé un recours accru aux engagements de durée
déterminée en vue d'accélérer la participation de ressor-

19Ibid., A/6487.
2°Jbid., A/6605, par. 4.
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tissants des pays insuffisamment représentés aux
travaux du Secrétariat. D'autres considéraient qu'un
recours fréquent aux engagements de durée déterminée
n'était pas le moyen adéquat d'assurer à l'Organisation
les services d'un personnel efficace et indépendant.
36. L'Assemblée générale, au paragraphe 7 du préam-
bule de sa résolution 2241 (XXI), a reconnu « qu'une
proportion importante de contrats permanents ou de
contrats non permanents d'une durée plus longue [était]
nécessaire à la stabilité et à l'efficacité du Secrétariat ».
Au paragraphe 1 de la même résolution, l'Assemblée a
estimé que, « à titre de mesure temporaire et dans les
conditions actuelles, une augmentation du recrutement
sur la base de contrats de durée déterminée, en par-
ticulier dans le cas des pays en voie de développement,
[était] susceptible d'aider à la réalisation d'une réparti-
tion géographique équilibrée ».
37. Au cours des débats qui ont eu lieu sur la question
à la Cinquième Commission lors de la vingt-deuxième
session, un certain nombre de représentants ont noté
que le pourcentage des fonctionnaires nommés pour une
durée déterminée avait dépassé le pourcentage souhai-
table, fixé à 25 p. 100, pour atteindre 30,6 p. 100. Cer-
tains représentants ont fait valoir que les nominations
de durée déterminée permettaient d'assurer un apport
d'éléments nouveaux au Secrétariat et d'utiliser les
talents de personnes dont on n'aurait pu autrement
s'assurer les services, alors que d'autres ont estimé que
le maintien d'une proportion élevée de fonctionnaires
nommés à titre permanent était important pour assurer
la continuité et l'efficacité du Secrétariat21.
38. Au cours des débats qui ont eu lieu sur la question
à la Cinquième Commission lors de la vingt-quatrième
session, certains représentants ont soutenu que la pro-
portion relativement élevée de fonctionnaires nommés
pour une durée déterminée avait nui à l'efficacité et à la
stabilité du Secrétariat et devrait donc être réduite à
mesure que s'améliorerait la répartition géographique
du personnel. D'autres représentants ont insisté pour
que l'on procède à davantage de nominations de durée
déterminée, afin de mettre le Secrétariat mieux à même
de s'adapter à l'évolution des besoins et de permettre
une amélioration plus rapide de la répartition
géographique22.
39. Au paragraphe 5 du préambule de la résolution
2539 (XXIV), en date du 11 décembre 1969, l'Assemblée
générale a reconnu que « le fait de servir à long terme
favorisait] une plus grande efficacité dans certains
postes comportant des fonctions et des responsabilités
complexes ».

iii) Equilibre linguistique équitable au Secrétariat

40. Au cours du débat qui a eu lieu à la Cinquième
Commission sur la composition du Secrétariat lors de la
vingt et unième session de l'Assemblée générale, la ques-
tion de l'équilibre linguistique a été évoquée par cer-
taines délégations, qui ont fait observer que le
Secrétariat semblait faire, dans sa politique de recrute-
ment, une distinction entre les candidats de langue
française et les candidats de langue anglaise. On a
estimé que le fait d'exiger des candidats francophones

qu'ils connaissent l'anglais sans exiger des candidats
anglophones qu'ils connaissent le français équivalait à
une discrimination contre le français en tant que langue
de travail de l'Organisation23. D'autres représentants se
sont inquiétés de ce que la question des langues fût in-
troduite dans la discussion sur la politique du recru-
tement24. Le débat a été ultérieurement étendu aux trois
langues de travail mentionnées à l'article 51 du règle-
ment intérieur de l'Assemblée générale25, à savoir
l'anglais, le français et l'espagnol.
41. Dans sa résolution 2241 B (XXI) en date du 20 dé-
cembre 1966, l'Assemblée générale a prié le Secrétaire
général d'étudier les méthodes qu'il conviendrait de
mettre en oeuvre pour assurer un traitement plus
équitable de l'usage des langues de travail de l'Organisa-
tion et un meilleur équilibre entre ces langues dans le
recrutement du personnel à tous les niveaux et, en par-
ticulier, aux niveaux supérieurs du Secrétariat.
42. Dans le rapport sur la composition du Secrétariat
qu'il a présenté à l'Assemblée générale lors de sa vingt-
deuxième session26, le Secrétaire général, se référant à la
demande formulée par l'Assemblée dans sa résolution
2241 B (XXI), signalait que si l'anglais, l'espagnol et le
français étaient les langues de travail de l'Assemblée
générale et du Conseil économique et social, les langues
de travail du Conseil de sécurité et du Conseil de tutelle,
ainsi que du Secrétariat, étaient l'anglais et le français.
La distinction entre langues de travail et langues of-
ficielles dans le cas des quatre premiers des organes prin-
cipaux susmentionnés s'atténuait constamment, mais
cette distinction, dans le cas du Secrétariat, avait d'im-
portantes conséquences pratiques. Les facteurs régissant
l'emploi des langues au Secrétariat étaient, pour l'essen-
tiel, extérieurs à ce dernier, et il faudrait tenir compte de
sérieuses considérations administratives si un critère
linguistique devait être introduit dans les procédures de
recrutement ou si le principe de l'équilibre linguistique
devait constituer un des éléments du système du nombre
de postes souhaitable. Le Secrétaire général concluait
que l'on s'était considérablement rapproché de la fin
visée, à savoir un Secrétariat efficace, jouissant de la
confiance de tous les Etats Membres, et qu'il suffisait
d'apporter des modifications de caractère limité au
système de calcul du nombre de postes souhaitable afin
de l'adapter aux circonstances nouvelles de 1967. Ce
système ne pouvait être facilement ou utilement
amélioré par le recours à un système de pondération ou
par l'introduction d'un facteur linguistique. C'était en
poursuivant ses efforts visant à pourvoir, dans le cas de
chaque classe, le nombre de postes souhaitable que le
Secrétaire général contribuerait le mieux à assurer un
emploi équitable des langues de travail par le Secrétariat
et un meilleur équilibre entre ces langues dans le recrute-
ment du personnel.
43. Au cours du débat sur la question à la Cinquième
Commission, bon nombre de délégations ont déploré le
déséquilibre linguistique du Secrétariat, en particulier
dans les classes supérieures, et le fait que les pays de
langue anglaise y étaient surreprésentés; elles ont
souligné qu'il ne devrait pas y avoir d'inégalité entre les
langues de travail de l'Organisation27.

21A G (XXII), Annexes, point 82 de l'ordre du jour, A/700l,
par. 12.

22A G (XXIV), Annexes, point 83 de l'ordre du jour, A/785l,
par. 15.

23A G (XXI), Annexes, point 81 de l'ordre du jour, A/6605,
par. 12.

ulbid., par. 13.
25A/520/Rev.8 (mars 1966).
26 A G (XXII), Annexes, point 82 de l'ordre du jour, A/6860.
27Ibid., A/7001, par. 15.
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44. L'institution d'une prime linguistique ainsi que la
mise en place d'un programme linguistique accéléré ont
été largement discutées en tant que moyens d'améliorer
l'équilibre linguistique au Secrétariat. Certaines déléga-
tions se sont déclarées hostiles à l'institution d'une
prime linguistique en raison des difficultés d'ordre ad-
ministratif qu'entraînerait ce système et en raison de ses
incidences financières, que devraient également sup-
porter les institutions spécialisées et autres organismes
appliquant le régime commun de traitements et indem-
nités28.
45. Dans sa résolution 2359 B (XXII), en date du
19 décembre 1967, l'Assemblée a invité le Secrétaire
général à continuer à prendre des mesures pour que des
progrès effectifs soient enregistrés dans la mise en
œuvre de la résolution 2241 B (XXI) en vue d'une
meilleure utilisation des capacités linguistiques du per-
sonnel et d'un meilleur équilibre entre les langues de
travail dans le recrutement du personnel à tous les
niveaux et, en particulier, au niveau supérieur, sans pré-
judice du principe de la répartition géographique
équitable. L'Assemblée générale a également invité le
Secrétaire général à prendre les mesures nécessaires pour
assurer l'équilibre linguistique au sein du personnel du
Secrétariat, et en particulier la présence de personnel
utilisant les différentes langues de travail de l'Organisa-
tion des Nations Unies dans les services chargés du
recrutement du personnel, la mise en place rapide d'un
programme d'enseignement linguistique accéléré et
l'institution d'une prime linguistique en faveur du per-
sonnel de la catégorie des administrateurs utilisant deux
langues de travail, étant entendu que l'institution d'un
système de primes linguistiques ne serait pas mise en
vigueur avant 1969, de telle sorte que l'Assemblée
générale puisse examiner un rapport du Secrétaire
général sur la question à sa vingt-troisième session.
46. Au cours de la vingt-troisième session de
l'Assemblée générale, dans le cadre du débat sur
l'emploi des langues de travail au Secrétariat, la Cin-
quième Commission a examiné les moyens les plus ap-
propriés d'encourager les fonctionnaires à améliorer
leurs connaissances linguistiques. Comme suite aux pro-
positions présentées par le Secrétaire général dans son
rapport29, on a envisagé, outre un élargissement du pro-
gramme de formation linguistique, d'apporter certaines
modifications aux procédures appliquées en matière de
recrutement, d'augmentations périodiques de traite-
ment et de promotion. Le Secrétaire général recomman-
dait qu'à compter du 1er janvier 1970 les candidats à
des postes du Secrétariat soient considérés comme
répondant aux exigences linguistiques minimales di
Secrétariat s'ils s'exprimaient couramment dans l'une
de ses langues de travail ou dans une des langues de
travail d'un organe subsidiaire de l'ONU dans le cas où
l'intéressé était recruté pour exercer ses fonctions auprès
de cet organe, étant entendu que, une fois engagés,
éventuellement au titre d'une nomination pour une
durée déterminée, les nouveaux fonctionnaires en cause
devraient se prévaloir du programme de formation
linguistique et passer un examen dans l'une des langues
de travail du Secrétariat — l'anglais ou le fran-
çais — normalement dans un délai de deux ans. Le
Secrétaire général recommandait en outre que, dans
l'accomplissement de leurs fonctions, les fonctionnaires
~ 2SIbid., par. 17 à 19.

29A G (XXIII), Annexes, point 81 de l'ordre du jour, A/7334,
annexe III.

soient progressivement mis en mesure d'employer la
langue de travail de leur choix, grâce à la fourniture de
services d'appui adéquats. En matière d'avancement,
dans les cas où toutes choses étaient égales pour ce qui
était des qualifications professionnelles et de la qualité
du travail, les fonctionnaires qui s'exprimaient couram-
ment dans une langue de travail du Secrétariat et avaient
une certaine connaissance de l'autre langue de travail
devaient avoir la préférence sur ceux qui n'étaient pas
dans ce cas. A compter du 1er janvier 1972, la con-
naissance d'une deuxième langue de travail de
l'Assemblée générale — l'anglais, le français ou
l'espagnol — définie comme la compréhension de la
langue écrite et de la langue parlée, devrait être comprise
dans les normes à appliquer en matière de promotion à
des postes soumis à la répartition géographique et
devrait permettre aux fonctionnaires concernés de
bénéficier d'augmentations périodiques de traitement à
intervalles plus brefs que ce n'est normalement le cas.
47. Un certain nombre de délégations se sont accor-
dées à reconnaître que l'objectif commun était d'assurer
un équilibre linguistique équitable au Secrétariat, encore
que les avis eussent différé quelque peu lors de la
précédente session sur les moyens d'y parvenir au
mieux. Elles ont accueilli avec satisfaction les proposi-
tions du Secrétaire général qui, sous une forme
modifiée, ont été reprises dans un projet de résolution
qui tenait également compte des opinions exprimées sur
la question lors des deux sessions précédentes30.
48. De nombreuses délégations ont pris la parole pour
appuyer ce projet de résolution et ont fait observer
qu'aucune des langues de travail du Secrétariat ne
devrait être prédominante ni jouir d'un statut privilégié.
Ces langues étaient également importantes, et leur con-
naissance, loin d'entraver les travaux de l'Organisation,
les faciliterait. Certains représentants, notant que dans
son rapport le Secrétaire général avait utilisé l'expres-
sion « langues de travail », se sont déclarés convaincus
que l'on devait encourager les fonctionnaires à appren-
dre l'une quelconque des langues officielles de
l'Assemblée générale, ainsi que le proposait le projet de
résolution. Plusieurs représentants estimaient que le
projet de résolution était discriminatoire à l'égard des
fonctionnaires qui n'avaient pas pour langue maternelle
une des langues de travail ou une des langues officielles
de l'ONU et donnerait la prépondérance aux aptitudes
linguistiques s'il n'était pas appliqué avec souplesse. Il a
été dit aussi qu'il ne serait pas équitable d'exiger absolu-
ment, pour l'avancement, la connaissance d'une
deuxième langue de travail ou même d'une deuxième
langue officielle, à moins que tous les fonctionnaires ne
se voient offrir les mêmes possibilités d'acquérir cette
connaissance s'ils ne la possédaient pas déjà. Un
représentant a demandé instamment que l'on examine
avec soin les incidences du projet de résolution sur le
régime commun des conditions d'emploi dans les
organismes des Nations Unies. Les délégations se sont
en général accordées à penser qu'un certificat d'aptitude
linguistique délivré à l'issue d'un examen, par le person-
nel enseignant du Secrétariat, attesterait dûment la con-
naissance d'une deuxième langue. Certaines délégations
ont estimé que les propositions figurant dans le projet
de résolution étaient trop rigides, limiteraient le pouvoir
d'appréciation du Secrétaire général et risqueraient
aussi d'empiéter sur des questions qui étaient de la com-

30Ibid., A/1412, par. 16 à 18.
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pétence exclusive du Secrétaire général aux termes de la
Charte des Nations Unies31.
49. Après plusieurs amendements visant à refléter les
vues exprimées par les délégations au cours du débat, le
projet de résolution a été adopté à l'unanimité par la
Cinquième Commission et soumis à l'Assemblée géné-
rale, qui l'a adopté le 21 décembre 1968 en tant que
résolution 2480 B (XXIII). Dans cette résolution,
l'Assemblée invitait le Secrétaire général, dans le but
d'assurer l'équilibre linguistique, à considérer, à partir
du 1er janvier 1970, comme un minimum suffisant au
moment du recrutement l'aptitude à utiliser l'une des
langues de travail du Secrétariat ou l'aptitude à utiliser
l'une des langues de travail d'un organe de l'Organisa-
tion des Nations Unies dans le cas des fonctionnaires
recrutés pour une des sections du Secrétariat travaillant
pour cet organe, étant entendu que dans ce dernier cas
ces fonctionnaires ne seraient nommés à titre perma-
nent, ou que leur engagement de durée déterminée ne
serait prolongé au-delà d'une période de deux ans,
qu'au moment où ils seraient aptes à travailler dans
l'une des langues de travail du Secrétariat. Cette résolu-
tion stipulait en outre qu'à partir du 1er janvier 1972
toute promotion d'un grade à l'autre, de P-l à D-2
inclus, en faveur du personnel soumis à la répartition
géographique serait normalement subordonnée à la con-
naissance suffisante et vérifiée d'une deuxième langue
officielle de l'Assemblée générale, à savoir l'anglais, le
chinois, l'espagnol, le français ou le russe; toutefois, le
Secrétaire général pourrait autoriser la promotion des
fonctionnaires susvisés qui ne rempliraient pas la condi-
tion prévue s'il l'estimait nécessaire pour la bonne
marche des services du Secrétariat. La connaissance
d'une seconde langue, attestée par l'obtention d'un cer-
tificat d'aptitudes linguistiques tel qu'il est délivré par
l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire par des
jurys composés de professeurs de langues, permettrait le
franchissement plus rapide des échelons à l'intérieur de
chaque grade pour ce même personnel, le temps néces-
saire au franchissement de chaque échelon étant dans ce
cas de dix mois au lieu de douze ; une réduction dans la
même proportion serait appliquée pour les grades où la
période de franchissement d'échelon était supérieure à
douze mois. De plus, cette résolution invitait instam-
ment le Secrétaire général à prendre toutes les mesures
nécessaires afin que tous les fonctionnaires susvisés qui
en feraient la demande aient la possibilité de suivre les
cours de langues et pour que les méthodes modernes
d'enseignement soient utilisées aussi largement que
possible. Enfin, l'Assemblée indiquait dans cette résolu-
tion que l'application de la prime linguistique instituée
par la résolution 2359 B (XXII) demeurerait suspendue
jusqu'à la décision qu'elle prendrait en 1973 lorsque le
Secrétaire général lui aurait remis un rapport sur l'appli-
cation de la résolution 2480 B (XXIII).
50. Lors de la vingt-quatrième session de l'Assemblée
générale, au cours du débat à la Cinquième Commis-
sion, un certain nombre de délégations ont félicité le
Secrétaire général des mesures qu'il avait prises, con-
formément à la résolution 2480 B (XXIII) de l'Assem-
blée générale, pour élargir le programme de formation
linguistique mis en œuvre par le Secrétariat et ont ex-
primé l'espoir que de nouveaux progrès seraient réalisés
en vue d'assurer un emploi plus équilibré des langues de
travail à l'Organisation. Plusieurs délégations, crai-

31/Wd., par. 19.

gnant que les conditions exigées par cette résolution
constituent une discrimination à rencontre de ceux dont
la langue maternelle n'était ni langue de travail ni langue
officielle, ont instamment demandé que l'on étudie plus
avant la possibilité d'accorder des primes ou d'autres
avantages pour encourager les études de langues32.
51. Dans sa résolution 2539 (XXIV), en date du 11 dé-
cembre 1969, l'Assemblée générale a prié le Secrétaire
général de poursuivre ses efforts en vue d'assurer un
meilleur équilibre linguistique au sein du Secrétariat.

* *iv) A utres moyens proposés

**3. L'INTERDICTION DES DISTINCTIONS
DE RACE, DE SEXE, OU DE RELIGION33

B. — Nomination des membres du personnel

1. AUTORITÉ RESPONSABLE DES NOMINATIONS
**a) En général

b) Personnel d'organes particuliers

**i) Secrétariat du Comité d'état-major

**ii) Personnel du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés

**iii) Personnel de l'Office de secours et de travaux
des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine
dans le Proche-Orient™

**iv) Personnel de l'Agence des Nations Unies pour le
relèvement de la Corée

**v) Fonds des Nations Unies pour l'enfance

vi) Institut des Nations Unies pour la formation et
la recherche

52. Dans un mémorandum en date du 22 décembre
1969 adressé au Directeur exécutif de l'Institut des
Nations Unies pour la formation et la recherche
(UNITAR), le Secrétaire général a fait sienne une pro-
position du Directeur exécutif concernant l'engagement,
pour des périodes de courte durée, de chargés de recher-
che pour exécuter des programmes de l'UNITAR.
53. La nomination de chargés de recherche de
l'UNITAR serait régie par le Statut du personnel de
l'Organisation des Nations Unies, et leur statut serait
assimilé à celui des consultants, au sens du paragraphe 6
de l'Annexe I du Statut du personnel. Pendant la durée
de leur mandat, ces chargés de recherche auraient la
qualité de fonctionnaires des Nations Unies, au sens de
l'Article 105 de la Charte et de l'article V du Statut de
l'UNITAR. Ces nominations seraient soumises à des
conditions d'emploi particulières, y compris des ba-
rèmes de traitements distincts, qui seraient arrêtés par le
Directeur exécutif de l'UNITAR en accord avec le

32A G (XXIV), Annexes, point 83 de l'ordre du jour, A/7851,
par. 8.

33 Voir le présent Supplément sous l'Article 8.
34 Le pouvoir autonome et exclusif du Commissaire général de l'Of-

fice de secours et de travaux des Nations Unies en ce qui concerne la
nomination, le transfert et la promotion du personnel de l'Office a fait
l'objet d'un avis juridique en date du 11 juin 1968. Voir Y Annuaire
juridique des Nations Unies, 1968, p. 226.
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Secrétaire général, ainsi qu'il est prévu à l'article V du
Statut de l'UNITAR. Ces chargés de recherche rece-
vraient des lettres d'agrément spécifiant leurs conditions
d'emploi. Une allocation mensuelle leur serait versée.
En outre, ils bénéficieraient des dispositions relatives
aux congés annuels, aux congés maladie et aux indem-
nités en cas de maladie, d'accident ou de décès im-
putables à l'exercice de leurs fonctions au service de
l'Institut. Ils ne pourraient pas participer à la Caisse
commune des pensions du personnel des Nations Unies.
**vii) Conférence des Nations Unies pour le com-

merce et le développement
**viii) Programme des Nations Unies pour le dévelop-

pement
**ix) Opération des Nations Unies au Congo
**x) Force des Nations Unies chargée du maintien

de la paix à Chypre
**xi) Organisation des Nations Unies pour le déve-

loppement industriel
xii) Corps commun d'inspection
54. Par sa résolution 2150 (XXI) du 4 novembre 1966,
l'Assemblée générale a approuvé la recommandation du
Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances
de l'Organisation et des institutions spécialisées35 en ce
qui concerne la création d'un corps d'inspection chargé
de superviser la gestion aussi bien administrative que
financière des différents services.
55. Les huit inspecteurs de ce corps seraient choisis
parmi les membres des corps de contrôle ou d'inspection
nationaux ou parmi des personnes possédant des
qualifications analogues, en raison de leur connaissance
particulière des questions administratives sur le plan
national ou international. Le Président de l'Assemblée
générale établirait, compte dûment tenu d'une réparti-
tion géographique équitable, une liste d'Etats Membres,
dont chacun serait prié de présenter des candidats36. Les
inspecteurs seraient nommés pour une période initiale
de quatre ans par le Secrétaire général, après consulta-
tion des autres membres du Comité administratif de
coordination (CAC). Les inspecteurs ne pourraient être
nommés à aucun poste des secrétariats des organismes
des Nations Unies avant l'expiration d'un délai mini-
mum de trois ans après l'achèvement de leur mandat.
56. Dans sa résolution 1280 (XLIII) en date du 4 août
1967, le Conseil économique et social, notant la résolu-
tion 2150 (XXI) de l'Assemblée générale, le rapport du
Comité ad hoc d'experts37, les rapports du Comité
administratif de coordination (CAC)38, du Comité du
programme et de la coordination (CPC)39, du Comité
consultatif pour les questions administratives et budgé-
taires (CCQAB)40 ainsi que le rapport sur les réunions
communes du Comité du programme et de la coordina-
tion et du Comité administratif de coordination41, au

35 A G (XXI), Annexes, point 80 de l'ordre du jour, A/6343,
par. 67.

36 La première de ces listes comprenait les Etats Membres suivants :
Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, Mexique, République-Unie de
Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie.

37A G (XXI), Annexes, point 80 de l'ordre du jour, A/6343.
38 C E S (XLIII), point 17 de l'ordre du jour, E/4337, par. 122

à 125.
wibid., Suppl. n° 9A.
^Ibid., Annexes, point 19 de l'ordre du jour, E/4401.
41 Ibid., point 17 de l'ordre du jour, E/4404.

cours desquelles les conditions d'emploi qu'il convenait
d'accorder aux inspecteurs ont fait l'objet d'une analyse
plus poussée, a recommandé au Secrétaire général et aux
chefs de secrétariat des institutions spécialisées de
prendre toutes dispositions utiles pour que le Corps
commun d'inspection soit en mesure de commencer ses
opérations le 1er janvier 1968.
57. Comme suite à l'adoption de cette résolution, le
Secrétaire général a nommé les inspecteurs suivant la
procédure arrêtée par l'Assemblée générale. Les ins-
pecteurs ont reçu des lettres de nomination qui, entre
autres, indiquaient qu'ils avaient le statut de consultants
indépendants et n'étaient considérés à aucun point de
vue comme des fonctionnaires de l'Organisation des Na-
tions Unies. Leurs conditions d'emploi autres que la
rémunération étaient énoncées dans une annexe à la let-
tre de nomination. En outre, les inspecteurs ne devaient
accepter aucun autre emploi pendant la durée de leur
mandat. Ils recevraient des émoluments correspondant
à l'échelon le plus élevé de la classe D-2. Ils béné-
ficieraient, en matière de congés, d'assurance et d'in-
demnité de subsistance, d'avantages comparables à ceux
dont bénéficiait le personnel recruté sur le plan interna-
tional. Les inspecteurs ne seraient pas autorisés à par-
ticiper à la Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies.

**2. MÉTHODES DE RECRUTEMENT

**3. LA NATURE DES RELATIONS ENTRE
L'ORGANISATION ET LES MEMBRES DU PERSONNEL

**4. TYPES DE NOMINATIONS42

C. — Conditions de service

* * 1. AUTORITÉ RESPONSABLE
DE LA DÉTERMINATION DES CONDITIONS DE SERVICE

2. DROITS DU PERSONNEL

a) En service actif

58. L'étude générale des principes sur lesquels repose
le régime des traitements de l'Organisation des Nations
Unies, entreprise en 1966, puis poursuivie en 1967 par le
Comité consultatif de la fonction publique interna-
tionale (CCFPI), a conduit ce dernier à proposer de
nouvelles méthodes pour déterminer les traitements des
administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur.
59. Lorsqu'il a présenté ses suggestions43, le Comité a
souligné que la fonction publique internationale s'était
développée avec dynamisme sur le plan des program-
mes, du nombre et de la diversité des fonctionnaires
qu'elle employait. Il énonçait ensuite deux principes
fondamentaux sur lesquels devait reposer le régime des
traitements : a) le montant de la rémunération totale
devait rester suffisamment élevé pour permettre d'at-
tirer et de retenir le personnel nécessaire, originaire de
tous les Etats Membres, y compris les fonctionnaires les
mieux rémunérés des administrations nationales ; et b) la

42 S'agissant de la détermination des types de nomination, les pou-
voirs et les devoirs du Secrétaire général aux termes de l'Ar-
ticle 101 ont été cités dans un avis juridique en date du 17 juillet 1969.
Voir Annuaire juridique des Nations Unies (1969), p. 239.

43A G (XXIV), Annexes, point 83 de l'ordre du jour, A/C.5/1240,
annexes I et II.
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valeur réelle de la rémunération totale, c'est-à-dire son
pouvoir d'achat effectif devait, dans la mesure du pos-
sible, être la même pour tous les lieux d'affectation.
60. Le Comité a recommandé d'établir le barème des
traitements de l'Organisation des Nations Unies sur la
base de ce qu'on pouvait appeler « les taux du marché
mondial » pour les compétences considérées, cette
méthode se justifiant par le fait que lorsqu'elles
recrutaient les administrateurs dont elles avaient besoin,
les organisations internationales entraient en concur-
rence non seulement avec les administrations interna-
tionales, mais encore avec le marché mondial sur lequel
ces compétences étaient de plus en plus recherchées. Une
étude des « taux du marché mondial », portant à la fois
sur les administrations nationales et sur divers services
employant du personnel expatrié, serait effectuée tous
les cinq ans. Pendant la période intermédiaire s'écoulant
entre deux études approfondies, les traitements pour-
raient être ajustés sur la base d'un indice international
fondé sur les mouvements des traitements versés dans
les administrations nationales des pays où l'ONU et les
organisations apparentées avaient leur siège.
61. Dans sa résolution 2485 (XXIII), l'Assemblée
générale a approuvé le barème révisé des traitements des
administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur
applicable à compter du 1er janvier 1969. Ce nouveau
barème, qui représentait une augmentation de 5 p. 100
par rapport à celui de janvier 1966, avait été recom-
mandé par le CCFPI à titre d'ajustement provisoire en
attendant la prochaine révision d'ensemble des
traitements, qui aurait lieu en 1970. Il incorporait égale-
ment l'indemnité de poste correspondant à une classe de
façon à réduire la part de la rémunération versée sous
forme d'ajustements liés au coût de la vie qui n'étaient
pas soumis à retenue pour pension.
62. L'Assemblée a adopté une résolution distincte
[2486 (XXIII)] sur les méthodes d'établissement des
traitements des fonctionnaires internationaux. Cette
résolution marquait l'aboutissement des débats de la
Cinquième Commission sur l'ajustement provisoire des
traitements proposé, au cours desquels un certain nom-
bre de questions avaient été posées à propos du concept
de « taux du marché mondial » suggéré par le CCFPI
pour remplacer éventuellement la méthode alors utilisée
qui consistait à établir le barème en fonction des
traitements de l'administration nationale la mieux
rémunérée en tenant dûment compte du facteur d'ex-
patriation. Dans cette résolution, l'Assemblée deman-
dait au Comité d'inclure dans le rapport qu'il établirait
à l'occasion de sa session de 1969 des renseignements sur
les progrès accomplis dans le cadre de l'examen des
principes régissant le système des traitements de
l'Organisation des Nations Unies et, plus particulière-
ment, de l'étude sur les taux du marché mondial. Elle
priait ensuite le Secrétaire général de faire distribuer le
rapport du Comité comme document de la vingt-
quatrième session de l'Assemblée.
63. Conformément à la résolution 2486 (XXIII), le
Secrétaire général a transmis à l'Assemblée, lors de sa
vingt-quatrième session, un rapport44 du Comité con-
sultatif de la fonction publique internationale (CCFPI),
dans lequel ce dernier présentait ses conclusions rela-
tives à l'étude des principes sur lesquels reposait le
régime des traitements de la fonction publique interna-

tionale. Il concluait notamment que la notion de fixa-
tion des traitements sur la base d'une étude des taux du
marché mondial n'était pour l'instant pas applicable
dans la pratique. Il estimait donc peu judicieux de cesser
d'appliquer le régime alors en vigueur, qui découlait du
principe selon lequel l'ONU devait, pour pouvoir
recruter du personnel originaire de tous les pays, déter-
miner les rémunérations en se fondant sur les
traitements de l'administration nationale la mieux
rémunérée, en prévoyant des ajustements pour tenir
compte du facteur expatriation. Le Comité a précisé
qu'il n'entendait pas, en énonçant une telle conclusion,
approuver indéfiniment le principe de la comparaison
« avec un seul pays ».
64. Sur recommandation de la Cinquième Commis-
sion, l'Assemblée a, dans sa résolution 2541 (XXIV),
pris acte avec satisfaction du rapport du Comité et prié
le Secrétaire général de la tenir informée des progrès
réalisés par le Comité quant à l'examen de la question.
65. En ce qui concerne les autres prestations,
l'Assemblée a, dans sa résolution 2481 A (XXIII), porté
à 1 000 dollars par année scolaire et par enfant le mon-
tant maximum de l'indemnité pour frais d'études
payable aux fonctionnaires dont le lieu d'affectation ne
se trouvait pas dans leur pays d'origine. Dans sa résolu-
tion 2121 (XX) adoptée en 1965, l'Assemblée avait
décidé que le montant maximum de l'indemnité serait de
700 dollars en attendant que le Comité consultatif de la
fonction publique internationale (CCFPI) en réexamine
les modalités d'octroi. Après avoir achevé l'examen de
la question en 1968, le Comité a fait les recommanda-
tions suivantes : a) l'indemnité devait être égale à
75 p. 100 des frais de pension et de scolarité, le plafond
étant fixé à 1 000 dollars par an et par enfant ; b) le mon-
tant de l'allocation pour les frais de pension payable au
titre de l'indemnité devait être porté de 400 à 500 dollars
lorsque l'enfant fréquentait une école qui n'accueillait
pas de pensionnaires, située loin de sa famille; et c) la
limite d'âge, fixée à 21 ans, devait être remplacée par
une condition selon laquelle l'indemnité serait payable
pendant une période ne dépassant pas quatre années de
fréquentation à plein temps d'une université ou d'un
établissement équivalent45. La dernière recommanda-
tion, qui n'a pas été approuvée par le Comité consultatif
pour les questions administratives et budgétaires46, n'a
pas été adoptée.
66. Comme il a été indiqué dans les paragraphes 42 à
45 ci-dessus, l'Assemblée générale a, dans sa résolution
2359 B (XXII), invité le Secrétaire général à prendre les
mesures nécessaires pour assurer l'équilibre linguistique
au sein du personnel du Secrétariat, et l'institution
rapide d'une prime en faveur du personnel de la
catégorie des administrateurs utilisant deux langues de
travail, étant entendu que l'institution d'un tel système
de primes ne serait pas mise en vigueur avant 1969, afin
de permettre à l'Assemblée, à sa vingt-troisième session,
d'examiner un rapport que lui soumettrait le Secrétaire
général sur cette question.
67. Dans sa résolution 2480 B (XXIII) du 21 décem-
bre 1968, l'Assemblée générale a décidé que la con-
naissance suffisante et vérifiée d'une seconde langue
permettrait le franchissement plus rapide des échelons à
l'intérieur de chaque grade, de P-l à D-2 inclus, pour le

44 A G (XXIV), Annexes, point 83 de l'ordre du jour, A/C.5 /1240.

45 A G (XXIII), Annexes, point 81 de l'ordre du jour, A/C.5/1170,
annexe, par. 69.

/rf., A/7295, par. 26.
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personnel soumis à la répartition géographique, le
temps nécessaire au franchissement de chaque échelon
étant de dix mois au lieu de douze ; une réduction dans
la même proportion serait appliquée pour les grades où
la période de franchissement d'échelon était alors
supérieure à douze mois. L'Assemblée a également
décidé que la vérification de la connaissance d'une
seconde langue, définie comme la compréhension de la
langue écrite et de la langue parlée, serait assurée par
l'obtention du certificat d'aptitudes linguistiques tel
qu'il était alors délivré par l'Organisation des Nations
Unies, c'est-à-dire par des jurys composés de pro-
fesseurs de langues. La seconde langue serait l'une des
langues officielles énumérées à l'article 51 du règlement
intérieur de l'Assemblée générale (à savoir : l'anglais, le
chinois, l'espagnol, le français ou le russe). Enfin,
l'Assemblée a décidé que l'application de la prime
linguistique instituée aux termes de la résolution 2359 B
(XXII) demeurerait suspendue jusqu'à la décision que
prendrait l'Assemblée à sa vingt-huitième session lors-
que le rapport du Secrétaire général sur l'application de
cette résolution lui aurait été communiqué.
68. A sa vingt et unième session, l'Assemblée générale
a autorisé le Secrétaire général à rembourser aux fonc-
tionnaires qui étaient ressortissants des Etats-Unis
d'Amérique une partie de l'impôt de sécurité sociale
qu'ils étaient tenus d'acquitter dans le cadre du système
fédéral des prestations de retraite, d'invalidité et de sur-
vivant. Le montant à rembourser serait la différence
entre le montant de l'impôt dont ils étaient redevables
du fait qu'ils étaient au service de l'Organisation des
Nations Unies et le montant de l'impôt qu'ils auraient
eu à acquitter s'ils avaient été au service d'un employeur
imposable. Les sommes versées en 1966 et ultérieure-
ment au titre de l'impôt de sécurité sociale ont été rem-
boursées47.
69. Conformément à la décision susmentionnée, la
procédure en vigueur pour le remboursement des impôts
sur le revenu des ressortissants des Etats-Unis prélevés
par le Gouvernement fédéral, les Etats et les administra-
tions locales a été étendue au remboursement de l'impôt
de sécurité sociale à compter du 1er janvier 1967.

b) Après la cessation du service

i) Pensions

70. Dans sa résolution 2191 (XXI) du 15 décembre
1966, l'Assemblée générale, agissant sur recommanda-
tion du Comité mixte de la Caisse commune des pen-
sions du personnel des Nations Unies, a approuvé une
série d'amendements aux statuts de la Caisse commune
des pensions du personnel des Nations Unies, dont la
portée générale est exposée dans les paragraphes 71 et 72
ci-dessous.
71. Le régime de la participation associée à la Caisse,
qui avait été institué en 1958, a été remplacé, à compter
du 1er janvier 1967, par une forme modifiée de partici-
pation ordinaire s'appliquant uniformément à tous les
fonctionnaires nommés après cette date pour une durée
d'un an ou plus ou ayant accompli au moins une année
de service en vertu de nominations d'une durée plus
courte. Les cotisations dues par les participants à la
Caisse restaient fixées à 7 p. 100 du traitement soumis à

47A G (XXI), Annexes, point 81 de l'ordre du jour, A/6605,
par. 35.

retenue, le régime des prestations demeurant inchangé,
à ceci près que les fonctionnaires nommés à partir du
1er janvier 1967 inclus devaient, pour avoir droit à une
pension de retraite, avoir été affiliés pendant au moins
cinq ans. Simultanément on adoptait des dispositions
transitoires aux termes desquelles les participants
associés, alors en fonctions, devaient continuer à
bénéficier de ce statut — à condition qu'ils restent sans
interruption en service après le 31 décembre
1966 — jusqu'à ce qu'en vertu des dispositions
nouvelles ils deviennent participants ordinaires. Le droit
de valider des services dont la rémunération n'a pas été
soumise à retenue dans les délais prescrits par les statuts
de la Caisse a été maintenu.
72. Le principe selon lequel tous les participants et les
participants associés devaient satisfaire aux normes
médicales fixées par la Caisse pour avoir droit aux
prestations d'invalidité ou de décès pendant les cinq
premières années d'affiliation a été supprimé. C'est ain-
si que tous les fonctionnaires placés jusqu'alors dans la
catégorie médicale II ont été admis immédiatement au
bénéfice de toutes les prestations servies par la Caisse.
Toutefois, le principe des cinq années d'affiliation ini-
tiale continuerait à s'appliquer aux fonctionnaires qui
refuseraient de subir l'examen médical prescrit.
73. Par sa résolution 2524 (XXIV), l'Assemblée a
adopté une série de mesures concernant le taux d'ac-
cumulation des prestations. Elle a décidé que le taux an-
nuel normal d'une prestation de retraite serait calculé en
multipliant le nombre d'années où le participant avait
été affilié à la Caisse, jusqu'à concurrence de trente ans,
par 1 / 50 de son traitement moyen final ; et que le taux
annuel minimum d'une prestation de retraite serait
calculé en multipliant le nombre d'années où le partici-
pant avait été affilié à la Caisse, jusqu'à concurrence de
dix ans, par 180 dollars ou par 1/30 de son traitement
moyen final, si ce dernier chiffre était plus faible que le
précédent. Elle a également institué une procédure
permettant de recalculer le montant des prestations
échues avant le 1er janvier 1970. Enfin, elle a approuvé
divers amendements aux statuts de la Caisse commune
des pensions du personnel des Nations Unies.
74. Par sa résolution 2367 (XXII), l'Assemblée a ap-
prouvé plusieurs amendements au règlement concernant
le régime des pensions des membres de la Cour interna-
tionale de Justice ayant trait aux augmentations des
pensions de veuves et des pensions des anciens membres
de la Cour respectivement.

ii) Autres droits après la cessation du service

75. Par une décision adoptée à sa vingt et unième ses-
sion, l'Assemblée générale a approuvé une proposition
présentée par le Secrétaire général tendant à ce que le
bénéfice des systèmes d'assurance maladie en vigueur
soit étendu à compter du 1er janvier 1967 aux anciens
membres de l'Organisation et aux personnes à leur
charge lorsqu'ils seraient en retraite ou en invalidité ou à
leurs survivants en cas de décès.
76. Le bénéfice de l'assurance maladie était accordé à
tout fonctionnaire qui quitterait l'Organisation à l'âge
de la retraite ou par suite d'une invalidité et qui, à la
date de la cessation de service, justifierait d'une période
d'affiliation donnée à l'un des systèmes d'assurance
maladie des Nations Unies. Cette période d'affiliation
était de dix ans dans le cas de la retraite et de trois ans en
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cas de cessation de service consécutive à une invalidité
pu au décès. Les mêmes conditions d'affiliation étaient
imposées initialement aux anciens fonctionnaires qui
avaient quitté l'Organisation avant l'entrée en vigueur
du nouveau système. En tout état de cause, seuls étaient
assurés les fonctionnaires recevant une prestation
périodique de la Caisse commune des pensions du per-
sonnel des Nations Unies ou au titre du règlement régis-
sant les indemnités en cas de maladie, d'accident ou de
décès imputables au service. Les personnes à charge et
survivants d'un ancien fonctionnaire bénéficiaient de
cette assurance, à condition d'être couverts par l'un des
systèmes d'assurance maladie de l'ONU à la date de la
cessation de service dudit fonctionnaire et de justifier de
la période d'affiliation voulue. Ces dispositions avaient
un caractère facultatif et étaient fondées sur le principe
de la répartition des coûts énoncé dans la résolution
1095 (XI) de l'Assemblée générale.

**3. OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES

D. — Les mesures disciplinaires

77. Les dispositions 110.1 (Comité paritaire de disci-
pline), 110.3 (Mesures disciplinaires) et 110.5 (Pro-
cédure du Comité paritaire de discipline) du Règlement
du personnel ont été amendées avec effet au 1er janvier
1969. Il s'agissait de préciser le rôle du Comité paritaire
de discipline créé à l'Office des Nations Unies à Genève.
78. Dans son jugement n° 13048, le Tribunal adminis-
tratif a examiné une décision en vertu de laquelle des
mesures disciplinaires avaient été prises à rencontre
d'un fonctionnaire d'un bureau extérieur sans qu'un
Comité paritaire de discipline ait été consulté. Cette
décision avait été prise conformément à la disposition
110.3 du Règlement du personnel, laquelle ne prescrivait
la consultation d'un Comité paritaire de discipline que si
le fonctionnaire impliqué était en poste au Siège ou à
l'Office des Nations Unies à Genève.
79. Le Tribunal a jugé que la décision était mal
fondée, parce qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences
d'une procédure respectant les droits de la défense, exi-
gences qui étaient particulièrement impératives quand il
s'agissait d'un fonctionnaire auquel le Règlement du
personnel n'assurait pas les garanties qu'offrait l'in-
tervention d'un Comité paritaire de discipline; et le
Tribunal ajoutait à cet égard qu'il fallait à son avis
établir une procédure équivalente pour les autres fonc-
tionnaires de manière à accorder une égale protection à
tout le personnel, quelles qu'aient été les raisons histori-
ques qui avaient limité cette procédure au Siège et à
l'Office des Nations Unies à Genève.

E. — Recours offert aux membres du personnel

1. GÉNÉRALITÉS

80. Le jugement n° 10549 du Tribunal administratif
porte sur les délais accordés pour engager une procédure
de recours dam; le cas des fonctionnaires qui ne sont pas
en poste au Siège ou à l'Office des Nations Unies à
Genève. Dans ce jugement, le Tribunal a examiné une
décision prise par la Commission paritaire de recours du
Siège au sujet d'une fonctionnaire employée dans un

48 AT/DEC/130 (mai 1969).
49AT/DEC/105 (avril 1967).

bureau extérieur qui avait formé un recours contre la
décision de mettre fin à son engagement. La Commis-
sion avait déclaré le recours irrecevable comme n'ayant
pas été formé dans les délais prescrits par la disposition
111.3 du Règlement du personnel. La requérante avait
ensuite demandé au Tribunal d'annuler la décision de la
Commission.
81. Le Tribunal a conclu que la règle relative aux
délais de la disposition 111.3 du Règlement ne s'appli-
quait qu'aux fonctionnaires du Siège. Le Règlement
était muet sur la question des délais dans lesquels les
fonctionnaires en poste dans les bureaux extérieurs
devaient former leur recours, ce qui était une grave
lacune. Dans ces conditions, le Tribunal jugeait inaccep-
table la décision de la Commission de déclarer le recours
irrecevable.
82. Les dispositions 111.3 (Procédure de la Commis-
sion paritaire de recours) et 111.4 (Recours des fonc-
tionnaires des bureaux extérieurs) ont été amendées avec
effet au 1er janvier 1969; il s'agissait surtout de préciser
les délais imposés dans le cas des fonctionnaires en poste
dans des lieux d'affectation hors Siège ou à l'Office des
Nations Unies à Genève. Ces amendements modifiaient
les délais accordés pour adresser une requête au Secré-
taire général (jusqu'en 1955, il fallait s'adresser au
Secrétaire général adjoint chargé des services adminis-
tratifs et financiers), les procédures de recours devant la
Commission et devant le Tribunal.

**2. RECOURS AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

**3. LA COMMISSION PARITAIRE DE RECOURS

**4. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES NATIONS UNIES

F. — Organisation du Secrétariat

1. AUTORITÉ CHARGÉE DE PROCÉDER
À L'ORGANISATION DU SECRÉTARIAT

**a) Généralités
b) Quelques exemples particuliers

**i) Le Service mobile des Nations Unies

**ii) L'Administration de l'assistance technique

iii) Réorganisation du Secrétariat

83. Dans une note adressée à la Cinquième Commis-
sion lors de la vingt-deuxième session de l'Assemblée
générale50, le Secrétaire général a fait remarquer que les
responsabilités du Secrétariat s'étaient considérable-
ment accrues depuis sa dernière réorganisation, in-
tervenue en 1955. Le moment était donc venu de réexa-
miner sa structure. En conclusion, il jugeait indiqué de
revenir à l'idée de deux classes de postes à l'échelon le
plus élevé, étant donné l'ampleur variable des respon-
sabilités attachées aux postes de hauts fonctionnaires de
l'Organisation et au statut de ces fonctionnaires par rap-
port à leurs homologues des institutions spécialisées.
84. La structure du Secrétariat resterait par ailleurs in-
tacte, si ce n'était que les postes de Contrôleur et de

50 A G (XXII), Annexes, point 74 de l'ordre du jour, A/C.5/1128.
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Directeur du personnel seraient fondus en un poste uni-
que. Les deux services seraient confiés à un seul fonc-
tionnaire de la première classe de l'échelon le plus élevé,
aidé de deux fonctionnaires de la deuxième classe de
l'échelon le plus élevé.
85. Les 11 fonctionnaires de la classe supérieure, qui
seraient nommés secrétaires généraux adjoints, étaient
le Chef de cabinet et Sous-Secrétaire aux affaires de
l'Assemblée générale, les deux Sous-Secrétaires aux
affaires politiques spéciales, le Secrétaire général
adjoint aux finances et à l'administration, les Sous-
Secrétaires aux affaires politiques et aux affaires du
Conseil de sécurité, à la tutelle et aux territoires non
autonomes, aux affaires économiques et sociales et aux
conférences ainsi que le Secrétaire général de la Confé-
rence des Nations Unies sur le commerce et le dévelop-
pement (CNUCED), le Directeur exécutif de l'Organisa-
tion des Nations Unies pour le développement industriel
(ONUDI) et le Directeur général de l'Office des Nations
Unies à Genève.
86. Le Secrétaire général a estimé que, parmi les chefs
des secrétariats des organes subsidiaires dont les pro-
grammes étaient essentiellement financés par des con-
tributions volontaires, le Directeur général du Fonds des
Nations Unies pour l'enfance (FISE) pouvait légitime-
ment être rangé dans la classe supérieure, mais que
c'était là une question qui relevait au premier chef du
Conseil d'administration de cet organisme.
87. S'agissant du Directeur du Programme des Na-
tions Unies pour le développement (PNUD), le
Secrétaire général a considéré qu'étant donné l'ampleur
de ses responsabilités sur le plan technique comme sur le
plan financier, son poste devait être assimilé à celui de
chef du secrétariat d'une grande institution spécialisée,
le Directeur pouvant par la suite attribuer un rang ap-
proprié aux autres hauts fonctionnaires du PNUD en
consultation avec le Secrétaire général.
88. Le Secrétaire général a également annoncé qu'il
avait l'intention de charger un petit groupe d'experts
d'examiner d'autres aspects importants de l'organisa-
tion du secrétariat, notamment la question de la réparti-
tion des responsabilités et des rapports entre les dif-
férents services et de lui adresser des recommandations.
89. La Cinquième Commission a décidé de prendre
note des propositions relatives à la réorganisation du
Secrétariat à l'échelon le plus élevé et de recommander
un projet de résolution sur cette question à l'Assemblée
générale, pour approbation. Par sa résolution 2369
(XXII), adoptée conformément à la recommandation de
la Cinquième Commission, l'Assemblée générale a
décidé de modifier, avec effet au 1er janvier 1968, le texte
des articles 1.10 (Devoirs, obligations et privilèges), 3.4
(Traitements et indemnités), 4.5 (Nominations et pro-
motions) et des paragraphes 1 et 2 de l'Annexe I (con-
cernant les traitements et indemnités versés aux fonc-
tionnaires de l'échelon le plus élevé du Secrétariat).
90. En janvier 1968, le Secrétaire général a donné le
titre de secrétaire général adjoint aux titulaires des 11
postes susmentionnés. Le poste de secrétaire général ad-
joint aux finances et à l'administration devait être pour-
vu ultérieurement dans l'année. Le Conseil d'ad-
ministration du PNUD a approuvé les arrangements
proposés par le Secrétaire général, concernant le
Directeur du Programme. Il a également approuvé la
proposition selon laquelle le poste de codirecteur devait,
tant qu'il subsisterait, avoir un statut équivalent à celui

d'adjoint principal du chef du secrétariat d'une grande
institution spécialisée et être assimilé au nouveau poste
de secrétaire général adjoint. En même temps, il a
autorisé le Directeur à donner aux directeurs adjoints du
Programme un statut équivalent à celui des sous-
directeurs généraux d'une grande institution spécia-
lisée, cet arrangement devant être soumis, pour examen,
à un comité d'experts.
91. En avril 1968, le Secrétaire général a annoncé la
nomination des sept membres du Comité d'experts
chargé d'étudier la réorganisation du Secrétariat.
92. Le premier rapport du Comité51 traitait entre
autres choses de questions relatives à l'échelon le plus
élevé et au personnel. Dans une note par laquelle il
transmettait ce rapport à l'Assemblée générale à sa
vingt-troisième session52, le Secrétaire général a indiqué
qu'il entendait limiter son propos aux observations
relatives à certaines questions précises, notamment au
classement des postes à l'échelon le plus élevé. A cet
égard, il a noté que si le Comité n'avait pas appuyé la
proposition tendant à élever le poste de Secrétaire
exécutif de chacune des quatre commissions économi-
ques régionales (CEA, CEAEO, CEE et CEP AL) à la
classe de Secrétaire général adjoint, il avait tout de
même formulé plusieurs suggestions visant à accroître
les pouvoirs et à étendre le champ d'activité de ces com-
missions. Il en concluait que la décision du Comité
n'était pas due à un manque d'appréciation de l'œuvre
accomplie par l'ONU sur le plan régional.
93. Le Secrétaire général a également noté que le Co-
mité n'avait pas pu appuyer à l'unanimité ses recom-
mandations tendant à élever les postes de Conseiller
juridique et de Haut Commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés à la classe de Secrétaire général
adjoint53. Après avoir soigneusement étudié les observa-
tions du Comité à cet égard et examiné les responsabi-
lités particulières qui s'attachaient à ces deux postes, il
avait décidé de les ajouter aux postes rangés dans la
catégorie des postes de Secrétaire général adjoint. Il a
rappelé que, même lorsqu'il n'y avait que huit fonction-
naires à l'échelon le plus élevé, le Sous-Secrétaire géné-
ral aux affaires juridiques avait été l'un d'entre eux, et
que lorsque l'Assemblée générale avait créé le poste de
Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés,
elle avait décidé qu'il convenait de le ranger dans la
classe supérieure de l'échelon le plus élevé.
94. Le Secrétaire général a ajouté qu'il avait consulté
le Directeur du Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) et que cet organisme ac-
cepterait les recommandations du Comité, touchant sa
structure à l'échelon le plus élevé. Plus précisément, cet
échelon comprendrait un Directeur (poste correspon-
dant à celui de chef du secrétariat d'une grande
institution spécialisée), un Directeur adjoint (poste cor-
respondant à celui de Secrétaire général adjoint) et trois
Sous-Directeurs au maximum (poste correspondant à
celui de Sous-Directeur général d'une grande institution
spécialisée). Le poste de Directeur associé serait sup-
primé en 1969. Quant au poste de Directeur, il serait
pourvu par le Secrétaire général en consultation avec le
Conseil d'administration du PNUD, et le poste de
Directeur adjoint et ceux de Sous-Directeur seraient

51A G (XXIII), Annexes, Additif au point 74 de l'ordre du jour,
A/7359, annexe.

^Ibid., A/7359.
53A G (XXII), Annexes, point 74 de l'ordre du jour, A/C.5/1128.
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pourvus par le Directeur du PNUD agissant en consulta-
tion avec le Secrétaire général.
95. Le Secrétaire général a également indiqué que le
nouveau Secrétaire général adjoint à l'administration et
à la gestion avait été nommé en octobre 1968.
96. Bien que le rapport du Comité chargé d'étudier la
réorganisation du Secrétariat ait été mentionné au cours
des débats de la Cinquième Commission, lors de la
vingt-troisième session de l'Assemblée générale, notam-
ment au titre du point 75 de l'ordre du jour intitulé
« Plan des conférences »54, l'Assemblée n'a pris aucune
décision à cet égard.

54A G (XXIII), Annexes, point 75 de l'ordre du jour, A/7475,
par. 1 à 4, 7 et 13.

97. Dans son rapport sur l'application des recomman-
dations du Comité chargé d'étudier la réorganisation du
Secrétariat55 présenté à l'Assemblée générale à sa vingt-
quatrième session, en 1969, le Secrétaire général a indi-
qué que depuis que les recommandations du Comité lui
avaient été communiquées, la seule modification ap-
portée au classement des postes de l'échelon le plus élevé
avait été le reclassement du poste de directeur exécutif
du Programme alimentaire mondial, qui était passé de
la catégorie des sous-secrétaires généraux à celle des
secrétaires généraux adjoints.

55 A G (XXIV), Annexes, point 74 de l'ordre du jour, A/7796.
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