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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
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 Charte confère à l'Assemblée générale l'auto-
rité de réglementer l'engagement du personnel et les
conditions de base de son emploi. De la même
manière, l'Article 97 dispose que le Secrétaire général
est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation.
2. L'intérêt avec lequel les Etats Membres ont
examiné, ces dernières années, les règlements concer-
nant l'engagement du personnel ainsi que la respon-
sabilité de l'administration du Secrétariat et de son
maintien à un niveau qui lui permette de faire face à la
croissance de l'Organisation est démontré par les
nombreuses résolutions adoptées pendant la période
considérée.
3. La présente analyse traite de quelques-unes des
questions qu'ont posées l'interprétation et l'applica-
tion de l'Article 101, s'agissant principalement de la
répartition géographique. Le chapitre "Généralités"
contient un bref compte rendu de ces questions, tandis
qu'une analyse plus détaillée de questions particu-
lières figure sous les rubriques appropriées du Résumé
analytique de la pratique.
4. Le Résumé analytique de la pratique traite des
principes qui régissent le recrutement et les conditions
d'emploi du personnel (Article 101, 3), la nomination
des membres du personnel (Article 101, 1), les
sanctions prévues pour l'application du Statut et du

Règlement du personnel, les recours mis à la disposi-
tion du personnel pour lui permettre de protéger ses
droits et l'organisation administrative du Secrétariat
(Article 101, 2). D'autres questions telles que les
méthodes de recrutement et les droits du personnel
sont aussi prises en considération.

I. — GÉNÉRALITÉS

5. Pendant la période considérée, l'Assemblée géné-
rale a accordé beaucoup d'attention à la répartition
géographique du personnel, qui a été examinée à
toutes les sessions où les "questions de personnel"
étaient à l'ordre du jour.
6. Lors de sa vingt-cinquième session, en 1970,
l'Assemblée générale a étudié la composition du
Secrétariat du point de vue des nouvelles normes
linguistiques pour le recrutement, de la répartition
géographique et de l'emploi des femmes, et a recom-
mandé de nouveaux principes directeurs pour le
recrutement du personnel1.
7. Lors de sa trentième session, en 1975, l'Assem-
blée générale a adopté sa résolution 3417 A et B (XXX)
du 8 décembre 1975'-, après examen du rapport du
Secrétaire général sur la composition du Secrétariat
qui traitait principalement de la politique de re-
crutement. Par cette résolution, l'Assemblée générale
insistait sur la nécessité de recruter des ressortissants
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des pays en développement et sous-représentés, et
déclarait que, conformément au principe de la réparti-
tion géographique du personnel, la diversité des
cultures et attitudes de tous les Etats Membres devait
se refléter de façon satisfaisante au Secrétariat. Elle
estimait que la réalisation des buts et objectifs de
l'Organisation des Nations Unies, en particulier en ce
qui concerne les pays en développement, exigeait que
ces derniers soient représentés au niveau des fonctions
de direction.
8. Par sa résolution 31/26 du 29 novembre 1976\
l'Assemblée a décidé de changer les méthodes de
calcul des fourchettes souhaitables des postes du
Secrétariat soumis au principe de la répartition géogra-
phique pour chaque Etat Membre, afin que le person-
nel soit recruté sur une base géographique aussi
étendue que possible, en conformité avec les termes
de l'Article 101, 3, de la Charte, et elle a réaffirmé les
principaux objectifs à atteindre dans la composition du
Secrétariat.
9. Dans ses résolutions 32/17 A et B du 11 novembre
1977", l'Assemblée a instamment prié le Secrétaire
général d'intensifier ses efforts pour que soient atteints
les objectifs de recrutement fixés dans les résolutions
précédentes dans le cadre de l'Article 101, 3, de la
Charte, particulièrement dans la résolution 31/26 du
29 novembre 1976. Elle le priait aussi instamment de
faire de plus grands efforts afin d'engager des person-
nes plus jeunes à des postes élevés, et elle recomman-
dait que l'attention des organismes de nomination et
de promotion soit attirée sur la nécessité particulière
de promouvoir les femmes5.
10. Lors de sa trente-troisième session, en 1978\
l'Assemblée générale a adopté une résolution d'impor-
tance sur les questions de personnel qui instituait des
mesures et principes directeurs détaillés au sujet du
recrutement du personnel administratif. Elle réaffir-
mait aussi que la considération dominante, dans le
recrutement du personnel à tous les échelons, était la
nécessité d'assurer à l'Organisation les services de
personnel possédant les plus hautes qualités de travail,
de compétence et d'intégrité, et se déclarait convain-
cue que cela était compatible avec le principe d'une
répartition géographique équitable.
11. Pendant la période considérée, l'Assemblée gé-
nérale a aussi adopté plusieurs décisions amendant le
Règlement du personnel, a pris note des Statuts du
personnel présentés par le Secrétaire général et a
examiné d'autres questions concernant les conditions
d'emploi du personnel. Le Tribunal administratif
des Nations Unies a rendu en la matière plusieurs
jugements qui sont examinés sous les rubriques
appropriées.

II. — RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

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

1. NÉCESSITÉ D'ASSURER À L'ORGANISATION LES
SERVICES D'UN PERSONNEL POSSÉDANT LES PLUS
HAUTES QUALITÉS DE TRAVAIL, DE COMPÉ-
TENCE ET D'INTÉGRITÉ

a) Généralités

12. L'Assemblée générale a démontré à de nom-
breuses occasions qu'elle restait consciente de la

nécessité d'assurer à l'Organisation les services d'un
personnel possédant les plus hautes qualités de travail,
de compétence et d'intégrité. Ainsi, dans sa résolution
2736 (XXV) du 17 décembre 19707, l'Assemblée priait
le Secrétaire général de tenir compte, dans ses efforts
en vue d'assurer une meilleure répartition géogra-
phique du personnel, "des qualités de travail, de
compétence et d'intégrité exigées par la Charte des
Nations Unies".

13. Dans ses résolutions 32/17 B (adoptée lors de sa
trente-deuxième session en 1977) et 33/143 du 20 dé-
cembre 19788, l'Assemblée générale a réaffirmé ce
point de vue et exprimé sa conviction que la nécessité
d'assurer à l'Organisation les services d'un personnel
possédant les plus hautes qualités de travail, de
compétence et d'intégrité était compatible avec le
principe d'une répartition géographique équitable.

14. L'Assemblée générale et le Secrétaire général
ont fréquemment souligné, particulièrement au sujet
de l'institution de divers principes directeurs ou
procédures de recrutement, l'importance primordiale
d'un recrutement de personnel possédant les plus
hautes qualités de travail, de compétence et d'in-
tégrité9. L'un des moyens d'effectuer ce recrutement
consistait à sélectionner par voie de concours des
personnes jeunes pour des postes importants. Suivant
une suggestion approuvée10 par l'Assemblée générale
et des propositions plus spécifiques présentées dans
un rapport" du Corps commun d'inspection sur "les
problèmes de personnel à l'Organisation des Nations
Unies", les premiers concours se sont tenus en 1974
en Italie et en République fédérale d'Allemagne12.

b) La notion d'intégrité

15. Lors de la vingt-septième session de l'Assemblée
générale, le Secrétaire général a proposé" que l'arti-
cle 1.10 du Règlement du personnel des Nations
Unies, qui a son origine dans l'article 3 du Règlement
provisoire du personnel adopté par l'Assemblée géné-
rale en 1946 (résolution 13, I, annexe II), soit amendé
comme suit :

"Le Secrétaire général prête ce serment ou fait
cette déclaration en séance publique de l'Assemblée
générale. Tous les autres membres du Secrétariat
prêtent ce serment ou font cette déclaration en
présence du Secrétaire général ou de son représen-
tant qualifié."

Le Secrétaire général considérait qu'il serait plus
approprié que les Secrétaires généraux adjoints et
Sous-Secrétaires généraux prêtent serment devant lui,
plutôt que devant l'Assemblée générale, de même que
les Directeurs et administrateurs prêtent serment
devant le Sous-Secrétaire général responsable du
personnel.

16. Cet amendement, adopté sans objection par la
Cinquième Commission14 et par l'Assemblée géné-
rale", donnait au Secrétaire général la responsabilité
directe de recevoir le serment que faisaient les
membres du personnel d'exercer en toute loyauté,
discrétion et conscience les fonctions à eux confiées
en tant que fonctionnaires internationaux.
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2. LE PRINCIPE DE LA RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

a) Généralités

17. L'Assemblée générale a amplement prêté atten-
tion au principe de la répartition géographique, de
même qu'à la nécessité d'assurer à l'Organisation les
services d'un personnel possédant les plus hautes
qualités de travail, de compétence et d'intégrité au
sein du Secrétariat.
18. Dans son rapport16 présenté à l'Assemblée géné-
rale lors de sa vingt-cinquième session en 1970, le
Secrétaire général a rendu compte de la mise en
application de la résolution 2539 (XXIV) du 11 décem-
bre 1969, dans laquelle l'Assemblée générale réaffir-
mait la nécessité d'une répartition géographique équi-
table du personnel du Secrétariat entre les diverses
régions et à l'intérieur de chaque région, notamment
aux échelons élevés.
19. Le Secrétaire général a exposé les dispositions
prises au sein et à l'extérieur du Secrétariat afin
d'atteindre l'objectif général d'assurer au maximum la
participation de ressortissants de tous les Etats Mem-
bres : amélioration des moyens de contrôle des diver-
ses phases du recrutement grâce à une nouvelle
répartition des fonctions au Service du personnel;
modification des procédures d'annonce des vacances
de postes; révision des normes linguistiques de re-
crutement; augmentation de la coopération avec les
gouvernements des Etats Membres afin de découvrir
et d'employer des candidats qui répondent aux condi-
tions requises pour travailler au Secrétariat, coopéra-
tion qui a revêtu la double forme de contacts avec les
missions permanentes auprès de l'ONU et de visites
dans les pays qui avaient invité des missions de
recrutement à se rendre dans certaines universités.

20. Attendu que l'une des justifications initiales de
l'augmentation de la proportion des fonctionnaires
engagés pour une durée déterminée devait être d'amé-
liorer plus vite la répartition géographique du re-
crutement, il a été décidé de faire connaître assez à
l'avance les vacances de postes temporaires pour
permettre la présentation de candidats qualifiés des
nationalités sous-représentées. C'est ainsi qu'une liste
des attributions et responsabilités afférentes à ces
postes, aussi bien que des titres requis, a été incluse
dans la circulaire périodique des vacances de postes
communiquée par le service du personnel aux Etats
Membres.

21. Le Secrétaire général a aussi fait savoir que des
dispositions avaient été prises pour arrêter un plan de
recrutement à long terme, en particulier le recen-
sement des postes qui deviendraient vacants au cours
des cinq prochaines années du fait de la retraite de
leurs titulaires, de manière à préparer des rem-
placements appropriés. Ce recensement devait aussi
porter sur tous les postes occupés par des fonction-
naires nommés pour une durée déterminée et dont
l'engagement devait venir à expiration dans le même
délai de cinq ans.

22. Le Secrétaire général concluait que le fait qu'un
nombre restreint de nationalités n'avait pas été ou
n'était pas alors représenté parmi le personnel pro-
cédait des conditions existant aux sources de re-
crutement. La difficulté ne provenait pas tant de

l'absence de candidats qualifiés, désireux d'entrer au
service de l'Organisation, que du manque de contacts
avec les sources principales de compétences, difficulté
qui s'atténue chaque année grâce à une coopération
plus efficace avec les autorités nationales intéressées.
23. L'existence d'un équilibre entre régions au sein
du Secrétariat restait, à son avis, un élément essentiel
du système de la répartition géographique. L'un des
éléments de tout déséquilibre régional persistant était
la disparité des taux de cessation de services. La
disparité pouvait donc être réduite en offrant des
engagements initiaux de plus longue durée, en encou-
rageant la prolongation de ces engagements et en
offrant davantage d'engagements de carrière.

24. Dans son rapport, le Secrétaire général recom-
mandait aussi à l'Assemblée générale un certain
nombre de principes directeurs. Dans le recrutement
de candidats à des postes soumis à la règle de la
répartition géographique, il convenait de donner la
préférence aux personnes qualifiées originaires des
pays sous-représentés; si l'on ne pouvait trouver de
tels candidats dans un délai raisonnable, il convenait
de donner la préférence à des candidats d'autres
nationalités de la même région géographique. Lors de
l'examen du cas de divers candidats à des postes
comportant des fonctions et des responsabilités com-
plexes, il convenait de donner la préférence à ceux qui
étaient prêts à accepter un engagement de carrière ou
une nomination pour une durée déterminée de cinq ans
au moins, étant entendu que cette nomination serait
assortie d'une période de stage. Enfin, il faudrait
déployer un effort particulier pour recruter pour
l'Organisation du personnel masculin et féminin jeune
et extrêmement qualifié.

25. Ces recommandations ont été incorporées dans
la résolution 2736 (XXV) A du 17 décembre 1970,
adoptée par l'Assemblée générale après débat" sur le
rapport du Secrétaire général. L'Assemblée générale a
pris acte avec satisfaction des efforts faits en vue
d'aboutir à une meilleure répartition des postes par
nationalité et par région et reconnu la nécessité d'une
répartition géographique plus équitable du personnel
entre les diverses régions et à l'intérieur de chaque
région. Elle a exprimé à nouveau son intérêt pour un
plan de recrutement à long terme qu'établirait le
Secrétaire général en tenant compte des changements
dans la répartition par nationalité qui résultent de la
mise à la retraite de fonctionnaires permanents, ainsi
que de la cessation de service de fonctionnaires
nommés pour une durée déterminée. Dans la même
résolution, l'Assemblée générale proposait aussi les
principes directeurs ci-après concernant le recru-
tement du personnel du Secrétariat :

"o) Dans le recrutement de candidats à des
postes soumis au principe de la répartition géo-
graphique, il convient de donner la préférence
aux personnes qualifiées originaires de pays sous-
représentés en général, et à l'échelon supérieur en
particulier; si, lorsqu'on recrute du personnel pour
les commissions économiques régionales, on ne
peut trouver dans un délai raisonnable des candi-
dats qualifiés originaires de pays relativement sous-
représentés, il convient de donner la préférence à
des candidats qualifiés d'autres pays non pleinement
représentés de la même région géographique, en
prenant pleinement en considération la nécessité
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d'assurer une répartition géographique équitable des
postes entre les régions;

"&) Lors de l'examen des candidatures à des
postes comportant des fonctions et des respon-
sabilités complexes, il convient de donner la pré-
férence aux candidats qui sont prêts à accepter un
engagement de carrière ou une nomination pour une
durée déterminée de cinq ans au moins, compte tenu
de la période de stage;

"c) Après leur recrutement, il convient que les
fonctionnaires demeurent au poste auquel ils ont été
nommés pendant une certaine période minimum
avant de pouvoir être mutés à un autre poste;

"d) Dans l'intérêt d'une politique de planification
du recrutement à long terme, il convient de déployer
des efforts particuliers pour recruter, pour l'Orga-
nisation des Nations Unies, du personnel masculin
et féminin jeune et qualifié en mettant au point des
méthodes de sélection plus objectives, notamment
en organisant des concours chaque fois qu'il con-
viendra, une considération spéciale étant accordée
aux candidats dont la langue maternelle n'est pas
l'une des langues de travail du Secrétariat."

26. Ces principes directeurs ont été réitérés pra-
tiquement tous les ans. Lors de sa trente-troisième
session, en 1978, l'Assemblée générale a adopté des
recommandations plus détaillées dans la résolution
33/143'8. Par cette résolution, l'Assemblée générale
exprimait sa préoccupation due au fait que les réfor-
mes concernant la politique du personnel et les
diverses résolutions relatives à la composition du
Secrétariat étaient appliquées trop lentement.

27. L'Assemblée générale a exprimé à chaque ses-
sion, durant les débats, la nécessité d'obtenir une
répartition géographique adéquate du personnel, com-
binée à la nécessité d'assurer à l'Organisation les
services d'un personnel possédant les plus hautes
qualités de travail, de compétence et d'intégrité.
Plusieurs représentants ont insisté sur l'intérêt d'ap-
pliquer les plans de recrutement à long terme et à
durée déterminée de manière à favoriser l'équilibre
géographique du Secrétariat ainsi que la qualité et
l'efficacité du recrutement.

28. Lors de la vingt-sixième session, plusieurs re-
présentants ont souligné qu'il conviendrait d'adopter
des mesures plus efficaces pour donner effet aux
principes directeurs des politiques de recrutement que
l'Assemblée générale avait établis. Au cours des
débats,' ils se sont déclarés en faveur des efforts
déployés en vue d'obtenir un meilleur équilibre géo-
graphique et linguistique au Secrétariat. Ils étaient
convaincus que la Charte exigeait que cet objectif soit
visé afin d'obtenir une meilleure efficacité.

29. En résumé, les principes directeurs du recru-
tement du personnel pour des postes administratifs ou
d'échelon supérieur (autres que ceux qui nécessitent
des qualifications linguistiques particulières), établis
par l'Assemblée générale dans diverses résolutions,
sont les suivants : a) répartition géographique équi-
table du personnel du Secrétariat, tant entre les
diverses régions qu'entre les pays d'une même région;
b) répartition équitable entre les régions des fonction-
naires occupant des postes de rang élevé; c) prédomi-
nance de personnes originaires de la région dans
chacune des commissions économiques régionales;

d) augmentation du nombre de femmes au Secrétariat
en général et dans les postes de rang élevé en
particulier; e) amélioration de la composition du
personnel par âge, grâce au recrutement d'un plus
grand nombre déjeunes, hommes et femmes;/) amé-
lioration de l'équilibre linguistique au sein du Secré-
tariat, calculé en fonction du nombre de fonctionnaires
capables de travailler dans les diverses langues de
l'Organisation; enfin g) proportion importante de
contrats permanents ou de contrats de longue durée
afin d'assurer la stabilité et l'efficacité du Secrétariat.

b) Interprétation du principe de la répartition
géographique

30. Selon les termes de l'Article 101, 3, de la Charte,
le recrutement du personnel devra s'effectuer sur une
base géographique aussi large que possible. Dans la
pratique de l'Assemblée générale, l'expression "base
géographique" avait jusqu'alors un sens plus tech-
nique. En particulier, la répartition géographique des
membres du personnel nommés à des postes soumis au
principe d'une répartition géographique large et équi-
librée était liée au calcul des "fourchettes souhaitables
des postes" qui, soumis à ce principe, devaient être
attribués à certains Etats Membres. Cependant, le but
de l'article n'était pas de recruter des ressortissants de
diverses nations pour un secrétariat international,
mais de s'assurer que ce secrétariat international serait
doté d'un personnel compétent et provenant d'envi-
ronnements psychologiques et culturels différents.
Sans ce mélange d'expériences diverses, un secré-
tariat international ne pourrait atteindre les objectifs
de la Charte.

31. A la trentième session (1975), le rapport du
Secrétaire général ' à l'Assemblée générale a noté que
le système des fourchettes souhaitables traduisait
en termes numériques le principe établi par l'Arti-
cle 101, 3, de la Charte. La fourchette souhaitable était
calculée pour chaque Etat Membre et pour chacune
des sept régions géographiques entre lesquelles se
répartissent les Etats Membres : Afrique, Asie et
Extrême-Orient, Amérique latine, Amérique du Nord
et Caraïbes, Europe orientale, Europe occidentale et
Moyen-Orient. Les trois facteurs pris en considération
aux fins de ce calcul étaient les suivants : qualité de
Membre de l'Organisation, population, contribution
au budget.

32. Le Secrétaire général notait que diverses inter-
prétations avaient été données des fourchettes sou-
haitables au cours des ans et qu'il convenait de modi-
fier le système à plusieurs points de vue. Le nombre
minimum de postes alloué à chaque Etat Membre
devrait être modifié de manière à donner plus d'impor-
tance au facteur "qualité de Membre de l'Organisa-
tion". Les deux autres facteurs devaient être profon-
dément modifiés à la suite de la révision triennale du
barème des contributions20, prévue pour 1976.

33. Dans ce rapport, le Secrétaire général déclarait
que des modifications des principes de calcul du
recrutement étaient possibles par le biais de modifica-
tions de la définition des objectifs et de changements
de la méthode de calcul. Le système en place ne
s'appliquait pas aux postes normalement occupés par
recrutement local, aux postes nécessitant des quali-
fications linguistiques particulières, aux postes occu-
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pés après consultation interorganisations, aux postes
d'experts au titre du Programme de coopération
technique, enfin aux postes des organisations secon-
daires. En fait, le principe de la répartition géogra-
phique équitable ne s'appliquait qu'à une proportion
faible et en diminution du nombre total de postes,
situation qui était critiquée depuis quelques années.
Pour ce qui était du calcul des fourchettes, le principal
problème était d'établir un véritable équilibre entre les
trois facteurs composant la formule. Le nombre
d'Etats Membres augmentant, l'importance relative
du facteur "qualité de Membre" augmentait aussi,
alors que celui du facteur "contribution" diminuait.
De même, les modifications périodiques du barème
des contributions entraînaient des variations de l'im-
portance relative des facteurs "population" et "con-
tribution".

34. Lors de sa trente-et-unième session (1976), l'As-
semblée générale a adopté21 les nouvelles fourchettes
souhaitables proposées par le Secrétaire général22.
Dans la même résolution, l'Assemblée générale a noté
les efforts déployés par le Secrétaire général pour
assurer une répartition géographique équitable du
personnel des catégories des administrateurs et de
rang supérieur, et l'a prié de donner la priorité au
recrutement de candidats ressortissants d'Etats Mem-
bres non représentés ou sous-représentés. Bien qu'il
n'ait pas été fait mention expresse de l'Article 101, 3,
dans cette résolution, l'Assemblée générale y réitérait
sa résolution 3417 A (XXX) du 11 novembre 1977, où
elle priait

"instamment le Secrétaire général d'intensifier
ses efforts pour que soient effectivement appliquées
dans leur intégralité les résolutions 3416 (XXX) et
3417 A et B (XXX) de l'Assemblée générale, en date
du 8 décembre 1975, et les résolutions 31/26 et 31/27
de l'Assemblée, ainsi que les autres résolutions
pertinentes, eu égard aux dispositions du paragra-
phe 3 de l'Article 101 de la Charte des Nations
Unies."

35. Dans la partie B de la même résolution, l'Assem-
blée générale estimait que des efforts accrus pouvaient
être faits pour recruter des personnes plus jeunes au
Secrétariat afin d'abaisser l'âge moyen des personnes
nommées à des postes de la classe de début de la
catégorie des administrateurs (P-l et P-2), sans pré-
judice des exigences de la répartition géographique.

36. Les débats qui avaient amené à l'adoption de
cette résolution, comme de nombreuses autres résolu-
tions adoptées par l'Assemblée générale au sujet de la
composition du Secrétariat, avaient principalement eu
lieu à la Cinquième Commission (Commission des
questions administratives et budgétaires). Pendant la
période étudiée, le Secrétaire général a fait rapport,
chaque année, sur la composition du Secrétariat, de
sorte que de longs débats avaient lieu à la Cinquième
Commission lors de chaque session, sauf à la vingt-
huitième (1973), l'Assemblée ayant alors décidé de
reporter à la vingt-neuvième session l'examen du
rapport23. Dans ses nombreux rapports, le Secré-
taire général analysait la composition du Secrétariat,
les diverses requêtes à lui adressées par l'Assem-
blée, les mesures prises en application des directives
de l'Assemblée ou en fonction de ses objectifs, les
progrès effectués, les changements de personnel et

toute autre question concernant la politique de person-
nel. Il recommandait aussi des directives qui pou-
vaient l'aider à atteindre l'objectif fondamental de la
pleine participation de ressortissants de tous les Etats
Membres.
37. De plus, le Secrétaire général a fait rapport sur
les difficultés rencontrées dans l'application des réso-
lutions, ou sur des facteurs qui limitaient l'efficacité de
la gestion. Par exemple, il soulignait, dans son rapport
annuel24 à la vingt-neuvième session (1974), que le
système des nombres de postes souhaitables calculés
pour les différents pays et les différentes régions, tel
qu'il était appliqué pour déterminer concrètement à
quoi correspondait une répartition géographique équi-
table des postes d'administrateurs et de fonctionnaires
de rang supérieur, présentait un certain nombre
d'anomalies. Ces faiblesses tenaient à l'introduction,
au fil des années, de directives de recrutement
supplémentaires et plus spécifiques, qui avaient trans-
formé le système des nombres de postes souhaitables
en un indicateur précis du nombre de fonctionnaires de
chaque nationalité ou de chaque région que devait
compter le Secrétariat à un moment donné, alors que
le système avait été conçu à l'origine comme un
instrument de gestion souple.

38. Durant les débats, et presque à chaque session de
la période étudiée, les positions des Etats Membres à
propos de l'exemple donné ci-dessus ont divergé. En
d'autres termes, lors de la discussion sur l'Arti-
cle 101,3, de la Charte, les Etats Membres ont souvent
insisté sur le nombre de ressortissants de chaque pays
occupant des postes au Secrétariat25.

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

39. Depuis les deuxième et troisième sessions de
l'Assemblée générale26, et par la suite périodiquement,
l'Assemblée avait reconnu que le barème des contribu-
tions27 était le paramètre prédominant dans l'applica-
tion du principe de la répartition géographique. Outre
ce facteur financier, la population et le fait d'être
Membre de l'Organisation avaient été pris en considé-
ration. Ces trois facteurs étaient considérés comme
une indication pour ce qui est du système des nombres
souhaitables. Ainsi, toute fluctuation du barème des
contributions affectait les deux autres facteurs, et
donc le système du nombre souhaitable de postes pour
chaque nation et chaque région.

40. Dans son rapport sur la composition du Secré-
tariat à la vingt-huitième session de l'Assemblée
générale, le Secrétaire général, après avoir décrit les
directives établies par l'Assemblée pour le recru-
tement, concluait comme suit :

"L'équilibre établi par la résolution adoptée en
196228 s'est trouvé modifié par l'introduction de
nouvelles directives. En conséquence, il est désor-
mais plus difficile de décider si un candidat déter-
miné, qui possède par ailleurs les compétences
requises, doit être nommé à un poste au Secrétariat
dès l'instant où cela n'aura pas pour conséquence de
dépasser la limite jugée souhaitable pour sa natio-
nalité ou la région à laquelle il appartient. Pour
évaluer s'il y a lieu de retenir sa candidature, il faut
désormais tenir compte d'un certain nombre de
critères tels que : a) le pourcentage de fonction-
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naires originaires de la région que doit compter
chacune des commissions économiques régionales;
b) la nécessité d'améliorer la composition du per-
sonnel selon la langue de travail, l'âge et le sexe; et
c) la façon dont doit s'établir le pourcentage
respectif des nominations devant être offertes aux
candidats qui sont disposés à faire carrière ou à
prêter leur concours pour une période de longue
durée, d'une part, et à ceux qui ne peuvent prêter
leur concours que pour une période de durée
relativement brève, d'autre part. Dans le cas d'un
candidat à un poste supérieur, un critère supplémen-
taire dont il convient de tenir compte est la question
de savoir si sa nomination permettrait d'assurer une
meilleure répartition par nationalité des fonction-
naires de cette catégorie, tant entre les régions qu'à
l'intérieur de chaque région.

"L'application de ces divers critères a néces-
sairement soulevé un certain nombre de questions
quant à l'importance respective qu'il convenait
d'accorder à chacun d'eux. En outre, étant donné
que l'on fait porter de plus en plus l'accent sur la
nécessité de respecter les normes quantitatives en
matière de recrutement, il existe une plus grande
réticence de la part de l'administration à exercer
le pouvoir discrétionnaire indispensable pour éva-
luer si un candidat possède les qualifications re-
quises pour occuper un poste déterminé, dès lors
que sa nomination constituerait une dérogation à ces
normes.

"Enfin, le principal indicateur numérique en
matière de recrutement, à savoir le système du
nombre de postes souhaitable pour chaque nationa-
lité et pour chaque région, tel qu'il a fonctionné
pendant les 10 dernières années, sera sensiblement
affecté par les modifications qui seront bientôt
apportées aux facteurs sur lesquels il repose. Les
quatre variables sur lesquelles est fondé le système,
à savoir le nombre d'Etats Membres, le pourcentage
que représente la contribution de chaque Etat
Membre au budget ordinaire, l'importance du fac-
teur "population" et le nombre total de postes,
différeront tellement de ce qu'ils sont actuellement
que l'utilité de la notion de nombre de postes
souhaitable, en tant qu'instrument de mesure de la
répartition géographique équitable, s'en trouvera
considérablement amoindrie. Toutefois, étant donné
que le système des indicateurs numériques, si
approximatif soit-il, a fait ses preuves, il importe d'y
apporter des ajustements en éliminant l'élément
d'ambiguïté touchant l'objet et la nature de la notion
de nombre de postes souhaitable. On pourrait y
parvenir en appliquant une méthode plus cohérente
pour le calcul de la fourchette à attribuer à chaque
nationalité et à chaque région29."

41. Par conséquent, le Secrétaire général a proposé
une déclaration générale sur les principes, normes et
procédures30 que l'Assemblée générale allait étudier
lors de sa vingt-neuvième session. Lors de cette
session, le Secrétaire général a proposé la version
ci-dessous de sa déclaration, légèrement revisée" :

"a) Aux fins de l'application des principes énon-
cés au paragraphe 3 de l'Article 101 de la Charte,
des efforts soutenus seront déployés en vue de re-
cruter des fonctionnaires possédant les plus hautes
qualités de compétence sur une base géographique

aussi large que possible, de façon que le Secrétariat
puisse tirer parti de l'apport de toutes les cultures du
monde et des compétences techniques des ressortis-
sants de tous les Etats Membres;

"b) Conformément à l'Article 8 de la Charte,
aucune restriction ne sera imposée à l'accès des
hommes et des femmes, dans des conditions égales,
à tous les postes du Secrétariat;

"c) Dans toute la mesure possible, la sélection
des fonctionnaires se fera par voie de concours;

"d) En ce qui concerne le recrutement des
fonctionnaires destinés à occuper au Secrétariat des
postes d'administrateur et des postes supérieurs
permanents pour lesquels des connaissances linguis-
tiques spéciales ne sont pas exigées, on s'efforcera
par tous les moyens d'assurer une répartition
géographique équitable des fonctionnaires en géné-
ral et des fonctionnaires de rang supérieur en par-
ticulier. A cette fin, l'expression "répartition géo-
graphique équitable" devra s'entendre d'une répar-
tition des fonctionnaires par nationalité et par
région, dont les modalités seront les suivantes :

"i) Chaque Etat Membre devra, en cette qua-
lité, compter au Secrétariat un nombre
minimal de ressortissants;

"ii) Un nombre fixe de fonctionnaires sera re-
cruté sur le plan régional afin de tenir
compte des différences de population qui ne
sont pas suffisamment reflétées dans le
barème des contributions aux dépenses de
l'Organisation;

"iii) Un certain nombre de postes supplémen-
taires seront répartis entre les ressortissants
des Etats Membres en fonction du taux de
contribution de ces derniers au budget de
l'Organisation;

"iv) En ce qui concerne les postes supérieurs, la
répartition par région devra correspondre,
pour l'essentiel, à celle de l'ensemble des
fonctionnaires;

"v) Dans les commissions économiques région-
ales, les ressortissants des pays de la région
devront avoir la prépondérance.

"e) Sous réserve des mises à jour auxquelles il
sera procédé de temps à autre pour tenir compte des
changements intervenus dans le nombre total de
postes, et des révisions dont peut faire l'objet le
barème des quotes-parts, les facteurs "qualité de
Membre", "population" et "contribution" visés à
l'alinéa b ci-dessus seront déterminés selon les
modalités proposées aux paragraphes [précédents
du rapport].

"/) Afin de faire en sorte que le Secrétariat soit en
mesure d'utiliser les deux langues de travail de
manière équitable, les candidats à des postes des
classes P-l à D-2 n'exigeant pas de connaissances
linguistiques spéciales seront considérés comme
satisfaisant aux conditions minimales requises en
matière de connaissances linguistiques s'ils pos-
sèdent une connaissance suffisante de l'une ou
l'autre langue. Dans le cas des candidats à des
postes relevant de services du Secrétariat qui
travaillent pour un organe subsidiaire utilisant une
langue de travail supplémentaire, une connaissance
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L'importance respective du principe de la réparti-
tion géographique et de la nécessité d'assurer des
normes élevées de travail, de compétence et
d'intégrité

45. Pendant les débats de la Cinquième Commission
lors de la trente et unième session (1976), des
représentants ont considéré qu'un grand nombre de
postes du Secrétariat devait être soumis au principe de
la répartition géographique équitable. Quelques-uns
ont pensé que, même si la modification du facteur
"qualité de Membre" devait être adoptée3', le facteur
"contribution" conserverait trop d'importance alors
qu'il était déjà le véritable déterminant de la représen-
tation dans le personnel administratif. Ils ont estimé
qu'un plafond de 50 % de tous les postes devait être
appliqué au facteur "contribution". Cependant, un
autre point de vue a été exposé, à savoir que
l'accroissement de l'importance des facteurs "qualité
de Membre" et "population" ne se justifiait pas. De
plus, l'arrivée continuelle de nouveaux Etats Membres
à l'Organisation des Nations Unies amènerait une
érosion progressive des pourcentages accordés aux
principaux Etats contribuants.

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

0 Application du principe de la répartition
géographique à certaines catégories de personnes

**i) Ressortissants des territoires non autonomes et
des territoires sous tutelle

**ii) Apatrides ou ressortissants des Etats non
membres

**iii) Fonctionnaires jouissant d'un visa de résidence
permanente dans le pays d'affectation

iv) Fonctionnaires de rang élevé
46. Pendant la période considérée, la question des
fonctionnaires de rang élevé a été tout d'abord
soulevée dans le contexte de la représentation des
femmes au Secrétariat. Pendant la vingt-cinquième
session (1970), la Cinquième Commission a décidé
d'inclure dans son rapport36 à l'Assemblée générale un
paragraphe où elle se déclarait préoccupée par la sous-
représentation des femmes au Secrétariat, particu-
lièrement aux postes élevés, où les femmes ne
composaient que 6 % du personnel, et priait le
Secrétaire général d'encourager les gouvernements
des Etats Membres à mettre en concurrence des
femmes qualifiées pour des postes de responsabilité au
Secrétariat, spécialement pour des postes de rang
élevé. Cette requête a été souvent présentée à l'As-
semblée générale en ce qui concerne la représentation
des femmes ou celle des pays en développement, dans
les résolutions 3009 (XXVII) du 17 décembre 1976,
3352 (XXIX) du 18 décembre 1974, 3416 (XXX) du
8 décembre 1975, 32/17 B du 11 novembre 1977 et
33/143 du 10 décembre 1978.

47. Pendant le débat sur le rapport annuel du
Secrétaire général sur la composition du Secrétariat,
tenu à la Cinquième Commission lors de la vingt-
sixième session de l'Assemblée générale (1971), l'un
des délégués" a présenté une proposition d'interpréta-
tion du rôle de la distribution géographique équitable.
Selon cette proposition, le Secrétaire général aurait été

suffisante de cette langue sera considérée comme
satisfaisante aux fins des conditions requises
en matière de connaissances linguistiques, étant
entendu que les fonctionnaires ainsi recrutés ne
seront nommés à titre permanent, ou que leur
engagement de durée déterminée ne sera prolongé
au-delà d'une période de deux ans, que lorsqu'ils
auront apporté la preuve, en subissant avec succès
un examen approprié, qu'ils possèdent également
une connaissance suffisante d'une langue de travail
du Secrétariat."

42. Pendant le débat, les représentants de nombreux
pays ont considéré que l'utilisation des contributions
au budget comme principe directeur du calcul du
nombre souhaitable de postes pour chaque nationalité
allait à rencontre de l'intérêt des pays en dévelop-
pement ou des petits pays. Pour ces pays, cette
méthode n'était pas en harmonie avec le principe
d'une répartition géographique élargie et les empê-
chait d'occuper la position qui leur était due au
Secrétariat. Quelques délégations pensaient que les
principes directeurs alors en vigueur pour le recru-
tement étaient suffisamment souples et ils ne voyaient
aucune raison de les modifier. D'autres considéraient
que les propositions du Secrétaire général au sujet des
directives numériques de recrutement impliquaient
tant de conséquences, si complexes et d'une portée si
vaste, qu'une décision en la matière ne pouvait être
adoptée lors de la session en cours, celle de 1974.

43. Après analyse, par la Cinquième Commission,
des rapports que le Secrétaire général avait présentés
aux vingt-huitième et vingt-neuvième sessions de
l'Assemblée générale, cette dernière a adopté32 les
recommandations" de la Commission selon lesquelles
la politique de recrutement de l'Organisation des
Nations Unies, telles qu'appliquées par le Secrétaire
général, devraient être régies par certaines considéra-
tions détaillées concernant la répartition géographi-
que, ainsi que par les considérations suivantes :

"a) Nécessité d'une fonction publique interna-
tionale possédant les plus hautes qualités de travail,
de compétence et d'intégrité;

"b) Le principe d'une répartition géographique
équitable devrait s'appliquer à l'ensemble du Secré-
tariat et, à cette fin, aucun poste, aucun dépar-
tement, aucune division ni aucun service du Secré-
tariat ne devrait être considéré comme le domaine
exclusif d'un Etat Membre ou d'une région;

"c) Compte tenu de la nécessité d'une répartition
géographique équitable , il faudrait s'efforcer davan-
tage de recruter un plus grand nombre de femmes
qualifiées pour les postes d'administrateur et de
fonctionnaire de rang supérieur;

"d) II faudrait s'efforcer davantage de remédier
au déséquilibre de la structure par âge du Secré-
tariat."

44. Ce n'est qu'à sa trente et unième session que
l'Assemblée a adopté34 la nouvelle méthode d'établis-
sement des fourchettes souhaitables. Cette méthode a
en général été bien accueillie par les représentants à la
Cinquième Commission. Quelques-uns ont cependant
considéré que l'établissement, pour chaque Etat Mem-
bre, d'un chiffre précis au lieu d'une fourchette serait
encore plus propice à une répartition géographique
équitable du personnel.

d)
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prié d'accroître la participation des ressortissants des
pays d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique à l'admi-
nistration du Secrétariat en les nommant à des postes
permanents de rang supérieur. Les membres qui se
sont déclarés en faveur de cette proposition ont
considéré que le principe de la répartition géogra-
phique ne devait pas uniquement tenir compte du
nombre des ressortissants de chaque Etat Membre,
mais mettre l'accent sur l'aspect qualitatif ou la
catégorie des postes, et que les pays en voie de
développement devraient être représentés plus équi-
tablement dans les postes administratifs supérieurs
comportant des responsabilités de direction. Les Etats
Membres qui se sont déclarés opposés à la proposition
ont considéré qu'il semblait qu'elle allait au-delà du
pricipe de la répartition géographique équitable en
sélectionnant des régions particulières qui pourraient
plus participer au Secrétariat à un niveau élevé. La
proposition n'a jamais été incluse dans un projet de
résolution. Il a été convenu que cette proposition et les
points de vue exprimés38 seraient reflétés dans le
rapport de la Cinquième Commission à l'Assemblée
générale. L'Assemblée a pris note du rapport le
17 décembre 1971.

48. Dans son rapport annuel3' à la vingt-huitième
session de l'Assemblée générale, le Secrétaire général
a recommandé que les efforts visant à obtenir une
répartition géographique équitable concernent non
seulement le personnel en général mais aussi les
postes de rang élevé. A cette fin, il a suggéré
l'adoption d'une répartition séparée des postes de rang
élevé par région qui corresponde à la répartition du
personnel en général.

49. Dans son rapport* à la trentième session (1975),
le Secrétaire général a indiqué que les nominations à
des postes de rang supérieur représentaient 11,4 %
du total des nominations aux postes soumis à la
répartition géographique durant la période 1974-1975.
Le pourcentage de ce personnel originaire d'Asie,
d'Europe orientale et d'Amérique du Nord était, en
juin 1975 (année du rapport), inférieur au nombre
moyen de postes souhaitable pour ces régions, alors
qu'il était plus élevé dans le cas des autres régions
géographiques.

50. A la suite des débats sur le rapport du Secrétaire
général, la Cinquième Commission a adopté"' un projet
de résolution concernant le recrutement de ressor-
tissants de pays en développement, par un vote de
61 contre 14 et 15 abstentions, après avoir re-
jeté — par 36 voix contre 29 et 22 abstentions — un
amendement oral42 demandant de faire explicitement
référence à l'Article 101, 3, lors du recrutement de
ressortissants de pays en développement à des postes
de rang élevé.

51. Le projet de résolution proposé par la Cinquième
Commission a été adopté43 par l'Assemblée générale le
8 décembre 1975 [résolution 3417 A (XXX)]. Dans la
première partie de cette résolution, qui traitait du
recrutement de ressortissants des pays en dévelop-
pement, l'Assemblée a noté que le rapport du Secré-
taire général indiquait que, alors que les pays en
développement constituaient 73 % des Membres de
l'Organisation, 64,5 % des fonctionnaires qui occu-
paient des postes de rang élevé au Secrétariat étaient
ressortissants de pays développés. Elle a estimé que,
conformément au principe de la répartition géogra-

phique équitable du personnel, la diversité des cul-
tures et attitudes de tous les Etats Membres devait se
refléter de façon satisfaisante au Secrétariat et que la
réalisation des buts et objectifs de l'Organisation
exigeait que les pays en développement soient re-
présentés de façon appropriée au niveau des fonctions
de direction. Le Secrétaire général était prié de
prendre des mesures appropriées pour accroître le
nombre des fonctionnaires recrutés parmi les ressor-
tissants de pays en développement pour occuper des
postes de rang élevé au Secrétariat, et de faire rapport
en 1976 à l'Assemblée sur les résultats de ses efforts.

52. Par sa résolution 31/26 du 29 novembre 197644

(trente et unième session), l'Assemblée générale a
noté les efforts accomplis par le Secrétaire général
pour assurer une répartition géographique équitable
des postes d'administrateur et de rang supérieur45 et a
reconnu que les plus hautes qualités de travail, de
compétence et d'intégrité n'étaient pas exclusivement
le propre des ressortissants d'un Etat Membre ou d'un
groupe d'Etats Membres particuliers. Dans cette
résolution, l'Assemblée générale :

" . . . [réaffirmait] sa résolution 3417 A (XXX) et
[priait] le Secrétaire général, en appliquant cette
résolution, de prendre des mesures efficaces, par
voie de recrutement ou de promotion, ou par ces
deux méthodes à la fois, pour augmenter le nombre
de ressortissants de tous les pays en développement
aux postes de rang élevé et de direction au Secré-
tariat, de façon que ces pays soient représentés de
manière appropriée à ces niveaux."

Pour ce qui est de la représentation des femmes,
l'Assemblée priait instamment les Etats Membres
d'intensifier leurs efforts pour chercher et proposer
des candidates qualifiées à des postes d'adminis-
trateur, en particulier au niveau des fonctions de
direction, à l'Organisation des Nations Unies et dans
les institutions spécialisées, afin d'augmenter la pro-
portion de femmes occupant des postes de rang élevé
dans le cadre d'une répartition géographique équi-
table.
53. Lors de la session suivante (1977), l'Assemblée
générale a noté dans sa résolution 32/17 B que le
rapport46 du Secrétaire général ne répondait pas
entièrement aux exigences de la résolution 31/2647 et
autres résolutions pertinentes, et a instamment prié le
Secrétaire général de redoubler d'efforts pour que ces
résolutions4* soient effectivement appliquées dans le
contexte de l'Article 101, 3, de la Charte. L'Assem-
blée générale a aussi instamment prié le Secrétaire
général de redoubler d'efforts, dans le contexte de la
résolution 31/26 de l'Assemblée, pour nommer à des
postes supérieurs, par voie de recrutement et par voie
de promotion, des personnes plus jeunes ayant des
compétences exceptionnelles et des possibilités dont
la preuve pouvait être établie.

54. Dans le rapport49 qu'il a présenté à la trente-
troisième session de l'Assemblée, le Secrétaire général
a noté que, alors que l'Assemblée générale avait
accordé depuis ses premières sessions une attention
variable aux différents principes, elle avait mis l'ac-
cent au cours des dernières années sur quatre sujets
majeurs de préoccupation, dont il avait tenu compte
durant l'année passée : à) la compatibilité entre la
considération dominante dans le recrutement du per-
sonnel, à savoir la nécessité d'assurer à l'Organisation
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les services de personnes possédant les plus hautes
qualités de travail, de compétence et d'intégrité, et la
nécessité de prendre dûment en considération l'impor-
tance d'un recrutement effectué sur une base géogra-
phique aussi large que possible; b) la priorité à
accorder lors du recrutement aux ressortissants des
Etats Membres non représentés ou sous-représentés;
c) l'importance d'une répartition géographique équita-
ble des postes de rang supérieur et de nommer à de tels
postes des femmes et des ressortissants de pays en
développement; enfin d) l'importance de recruter des
femmes et des personnes plus jeunes. Le Secrétaire
général concluait que la composition du Secrétariat
continuait de progresser vers les divers objectifs
établis par l'Assemblée générale, particulièrement en
ce qui concerne la répartition géographique équitable
des postes. En tenant compte des diverses directives
de l'Assemblée, il considérait que, tout en exerçant sa
charge de plus haut fonctionnaire de l'Organisation50, il
devait assurer la représentation de tous les Etats
Membres à des postes soumis à la répartition géogra-
phique, améliorer la répartition par âge et par sexe et
accorder une attention particulière à la répartition des
postes de rang supérieur.

55. Au cours des débats de la Cinquième Commis-
sion" sur les quatre principaux sujets de préoccupation
relevés par le Secrétaire général, plusieurs Etats
Membres en ont ajouté un nouveau, à savoir "l'héri-
tage des postes", c'est à dire les cas où un membre du
personnel quittant un poste était remplacé par un autre
membre de la même nationalité. Du point de vue de
ces Etats Membres, cette pratique non sanctionnée
par les textes constituait un obstacle majeur à l'amé-
lioration de la représentation des pays en dévelop-
pement aux niveaux supérieurs et allait à l'encon-
tre du principe, réaffirmé par l'Assemblée générale,
selon lequel "aucun poste... ne doit être considéré
comme l'apanage d'un Etat Membre ou d'une région
quelconque"52.
56. A la suite des débats, un programme d'action a
été présenté à la Cinquième Commission au nom du
Secrétaire général. On trouvait parmi ses objectifs
l'amélioration de la répartition géographique au sein
du Secrétariat, particulièrement aux postes de rang
élevé. La Commission a créé un groupe de travail qui a
présenté un projet de résolution, adopté par la
Cinquième Commission53 le 14 décembre 1978, puis
par l'Assemblée générale le 20 décembre (résolu-
tion 33/143). Dans la section II de cette résolution,
l'Assemblée générale réaffirmait qu'aucun poste ne
devait être considéré comme l'apanage d'un Etat
Membre et priait le Secrétaire général "de prendre de
nouvelles mesures pour accroître la représentation des
pays en développement aux postes de rang élevé et de
direction pendant la période 1979-1980 en appliquant
les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale".

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

**i) Recrutement, comme agents des services géné-
raux, d'un plus grand nombre de ressortissants
de pays différents

ii) Utilisation plus fréquente des contrats de durée
déterminée

57. Pendant la période considérée, la question de la
proportion de contrats de durée déterminée par

rapport aux contrats permanents a fait l'objet de
discussions en relation avec la répartition géogra-
phique.

58. Dans le rapport54 sur la composition du Secré-
tariat qu'il a présenté à l'Assemblée générale lors de sa
vingt-cinquième session (1970), le Secrétaire général a
signalé qu'il avait pris des dispositions pour arrêter un
plan de recrutement à long terme. A cet égard, il avait
notamment passé en revue tous les postes qui devien-
draient vacants au cours des cinq années à venir du fait
de la retraite de leurs titulaires de l'époque, et tous les
postes occupés par des fonctionnaires nommés pour
une durée déterminée et dont l'engagement devait
venir à expiration durant le même délai de cinq ans. Le
Secrétaire général concluait que, lors de l'examen du
cas de divers candidats à des postes comportant des
fonctions et des responsabilités complexes, il conve-
nait de donner la préférence à ceux qui étaient prêts à
accepter un engagement de carrière ou une nomination
pour une durée déterminée de cinq ans au moins, étant
entendu que cette nomination serait assortie d'une
période de stage.

59. Au cours des débats de la Cinquième Commis-
sion sur ce sujet, plusieurs représentants se sont
déclarés en faveur d'une augmentation de la propor-
tion de contrats de durée déterminée. A leur avis, cette
augmentation aiderait à rétablir l'équilibre de la
répartition géographique. Le recrutement de person-
nel sous contrat de durée déterminée serait avan-
tageux pour l'Organisation des Nations Unies comme
pour les Etats Membres, puisque ces fonctionnaires
rentreraient dans leur pays d'origine enrichis de
l'expérience acquise au sein de l'Organisation, ce qui
leur permettrait de considérer les problèmes nationaux
à la lumière des activités des organisations internatio-
nales. Il a été déclaré que, du fait que les contrats de
durée déterminée permettaient aux membres du per-
sonnel venus de pays en développement de rentrer, à
la fin de leur engagement, dans leur pays et de
contribuer à son développement, ils constituaient un
moyen efficace de coopération entre l'Organisation et
les pays en développement. Quelques représentants
ont considéré que le fond du problème était la durée du
service, et non la forme du contrat. A ce sujet, ils ont
ajouté qu'un membre du personnel pouvait atteindre le
haut niveau d'efficacité que l'on attendait de lui en
deux ans. Les contrats de durée déterminée rajeuni-
raient le personnel et constitueraient une importante
étape sur le chemin de l'élimination du conservatisme
et de la rigidité. A l'inverse, d'autres représentants ont
considéré que l'accroissement du nombre de contrats
de durée déterminée saperait le moral et les espoirs de
promotion du personnel sous contrat de carrière. Ces
représentants pensaient que, si ces contrats de durée
déterminée venaient à constituer la norme adminis-
trative, le Secrétariat perdrait son caractère inter-
national et deviendrait un ensemble d'employés prêtés
à l'Organisation et, en pratique, nommés par les
gouvernements dont ils recevraient leurs ordres. Les
postes permanents permettaient d'attirer de nouveaux
candidats en leur offrant la possibilité d'une carrière
durable. A cet égard, bien que la solution des contrats
de durée déterminée ait aidé à corriger rapidement
certains déséquilibres géographiques, les contrats de
carrière devraient représenter 75 % du personnel, et
les contrats de durée déterminée seulement 25 %. Le
fait qu'il existait une tendance à l'augmentation du
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nombre des contrats de durée déterminée et que l'on
insistait sur une stricte application du système des
fourchettes souhaitables était en conflit avec le con-
cept de carrière.
60. Par sa résolution 2736 (XXV) du 17 décembre
1970, l'Assemblée générale a adopté certaines direc-
tives pour le recrutement du personnel, en particulier
en ce qui concerne les postes comportant des fonc-
tions et des responsabilités complexes. Dans le rap-
port55 qu'il a présenté à la vingt-huitième session de
l'Assemblée générale et dont l'examen a été reporté à
la vingt-neuvième session, le Secrétaire général pré-
sentait les pourcentages de personnel sous contrat de
durée déterminée pour les 10 années allant de 1963 à
1973. Ce pourcentage était passé de 29,7 % en 1963 à
33,5 % en 1973, en grande partie grâce aux efforts faits
les dernières années pour moduler l'octroi de contrats
de carrière et pour réduire la sous-représentation.

iii) Equilibre linguistique équitable au Secrétariat
61. Dans le rapport56 sur la composition du Secré-
tariat qu'il a présenté à la vingt-cinquième session, le
Secrétaire général a rappelé la résolution 2539 (XXIV)
du 21 décembre 1968, dans laquelle l'Assemblée
générale établissait des normes linguistiques pour le
recrutement du personnel, à appliquer dès janvier
1970, et précisait que, sur 257 personnes recrutées en
1970, 142 possédaient les aptitudes exigées dans l'une
des langues de travail du Secrétariat et avaient au
moins une bonne connaissance d'une seconde langue
de travail.

62. Dans sa résolution 2736 (XXV) du 17 décembre
1970, l'Assemblée générale a accueilli avec satisfac-
tion les efforts déployés par le Secrétaire général pour
obtenir un meilleur équilibre linguistique au sein du
Secrétariat et a prié le Secrétaire général de poursuivre
ces efforts, conformément à la résolution 2480 B
(XXIII) de l'Assemblée générale.
63. En 1971, l'Assemblée générale a pris un certain
nombre de mesures en anticipation de la mise en
application des mesures par elle adoptées dans la
résolution 2480 B (XXIII) dans le dessein d'améliorer
l'équilibre et la qualité linguistiques au sein du
Secrétariat. A cette fin, l'Assemblée avait demandé en
1968 au Secrétaire général d'appliquer dès le 1er janvier
1972 deux mesures d'incitation conçues pour amé-
liorer la qualité linguistique du personnel occupant des
postes d'administrateur et plus élevés. La première
était que la promotion du personnel de la catégorie des
administrateurs et des catégories supérieures soumises
à la répartition géographique devait être normalement
subordonnée à la connaissance suffisante et vérifiée
d'une deuxième langue officielle de l'Organisation des
Nations Unies (chinois, anglais, français, russe ou
espagnol). En second lieu, cette connaissance permet-
trait au personnel de franchir plus rapidement les
échelons à l'intérieur de chaque grade. Dans le cadre
de ces mesures d'incitation, la résolution de 1968
disposait que la confirmation de la connaissance d'une
seconde langue serait assurée par l'obtention d'un
certificat d'aptitude linguistique délivré par l'Orga-
nisation des Nations Unies.

64. Ces mesures d'incitation ont fait en 1971 l'objet
de débats tant à la Cinquième Commission qu'en
plénière à l'Assemblée. Le 24 novembre 1971, la
Cinquième Commission a décidé, sur la proposition de
certains représentants, d'inclure dans son rapport57 à

l'Assemblée une déclaration invitant le Secrétaire
général à sauvegarder, en appliquant la résolution
2480 B (XXIII), les intérêts des membres du personnel
dont la langue maternelle n'était pas l'une des langues
officielles de l'Organisation des Nations Unies et de
faire rapport, par le biais de ses rapports annuels sur la
composition du Secrétariat, sur les mesures prises à
cet égard. Le 17 décembre 1971, sans adopter de
résolution, l'Assemblée générale a pris note de cette
décision. La Cinquième Commission a pris d'autres
mesures en entérinant une recommandation du Comité
consultatif pour les questions administratives et bud-
gétaires (CCQAB) selon laquelle le certificat d'ap-
titude linguistique serait nécessaire dans tous les cas, y
compris ceux où les membres du personnel dont la
langue maternelle était l'une des langues officielles
devaient, selon leur contrat, travailler dans une autre
langue officielle. Cela était reflété dans le rapport de la
Cinquième Commission sur les autres questions de
personnel, approuvé par l'Assemblée le 21 décembre
1971.

65. Le Secrétaire général a donc publié des instruc-
tions administratives qui disposaient qu'afin de dé-
terminer s'ils étaient concernés par les mesures
d'incitation les membres du personnel dont la langue
maternelle était l'une des langues officielles de l'Or-
ganisation devaient obtenir un certificat d'aptitude
linguistique dans une langue officielle autre que leur
langue maternelle, et que les membres du personnel
dont la langue maternelle n'était pas une langue
officielle de l'Organisation devaient obtenir un cer-
tificat dans l'une des langues officielles autre que la
langue dans laquelle ils devaient travailler selon leur
contrat. De plus, le 21 décembre 1971, l'Assemblée
générale a adopté la résolution 2888 (XXVI), qui
autorisait le Secrétaire général à réduire l'intervalle
entre deux augmentations de traitement à dix mois
dans le cas des fonctionnaires soumis à la répartition
géographique et qui avaient une connaissance suffi-
sante et vérifiée d'une seconde langue officielle de
l'Organisation. Cependant, cette mesure ne devait
s'appliquer qu'aux membres du personnel en confor-
mité avec la résolution de l'Assemblée en date du
21 décembre 1968 qui concernait les mesures d'incita-
tion visant à améliorer les aptitudes linguistiques du
personnel.

66. Dans le rapport58 qu'il a présenté à la vingt-
huitième session de l'Assemblée générale, le Secré-
taire général a rendu compte de l'application des
mesures d'incitation qui avaient été prises selon la
résolution du 21 décembre 1968 de l'Assemblée. Il y
observait qu'il fallait étendre l'application de ces
mesures à l'ensemble du personnel, en conformité
avec le principe d'égalité dans les conditions d'en-
gagement. Il observait en outre qu'aucune des institu-
tions spécialisées n'avait introduit ces mesures pour
leur propre personnel et que par conséquent les inci-
tations linguistiques (par exemple accélération des
augmentations de salaire) offertes au personnel du
Secrétariat constituaient une différenciation des condi-
tions d'emploi appliquées au système commun. Néan-
moins, il était d'avis qu'il serait préférable de main-
tenir le système d'incitations, l'expérience étant trop
récente pour que l'on puisse en évaluer véritablement
les résultats.

67. Dans un nouveau rapport sur la composition
linguistique du Secrétariat déposé devant la vingt-
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neuvième session de l'Assemblée (A/9724), le
Secrétaire général a indiqué que, dans de nombreux
cas, et particulièrement pour la promotion à des postes
de rang élevé, il avait été nécessaire de renoncer à
exiger la connaissance suffisante et vérifiée d'une
deuxième langue officielle, exigée par la décision du
21 décembre 1968 de l'Assemblée. II était donc
recommandé que la connaissance d'une deuxième
langue devienne normalement une condition de pro-
motion du personnel des niveaux P-l à P-5 seulement,
plutôt qu'aux niveaux P-l à D-2, laissant l'administra-
tion décider si une telle connaissance conditionnait la
promotion aux niveaux supérieurs. De plus, les inci-
tations linguistiques devaient être étendues aux mem-
bres du personnel (postes P-l à D-2 ne nécessitant pas
de qualifications linguistiques particulières) qui tra-
vaillent dans des organes subsidiaires de l'Organisa-
tion des Nations Unies, financés par des contributions
volontaires.

68. La question de la composition linguistique du
Secrétariat a fait l'objet de débats à la Cinquième
Commission, en relation avec le rapport du Secrétaire
général sur la composition du Secrétariat. L'un des
représentants a déclaré qu'aucune langue ne devait
avoir le privilège d'être un monopole de facto au
Secrétariat. Un autre a rappelé que les francophones
devaient connaître l'anglais pour être recrutés, alors
que l'on ne demandait pas aux anglophones de
connaître une autre langue. Plusieurs représentants
pensaient que la connaissance d'une deuxième langue
officielle comme condition de promotion dans la
catégorie des administrateurs créait une discrimination
contre les membres du personnel dont la langue
maternelle ne faisait pas partie des langues officielles.
Un représentant a proposé que cette exigence soit
remplacée par une prime linguistique indépendante du
système de promotions et qui n'empêcherait pas la
mobilité du personnel entre les institutions des Na-
tions Unies.

69. Le 10 décembre 1974, la Cinquième Commission
a décidé d'inclure le paragraphe suivant dans son
rapport à l'Assemblée générale concernant les ques-
tions de personnel :

"Bien qu'elle soit convaincue que la connaissance
d'une seconde langue, telle qu'elle est définie dans
la résolution 2480 B (XXIII) de l'Assemblée géné-
rale, en date du 21 décembre 1968, devrait nor-
malement être exigée pour la promotion des fonc-
tionnaires des classes P-l à D-2, la Commission
estime qu'il y a lieu aussi de tenir pleinement
compte de la compétence professionnelle et de la
qualité du travail de l'intéressé. C'est pourquoi la
Commission est en faveur d'une application souple
de la résolution précitée en ce qui concerne la
promotion des fonctionnaires."

Le texte a été adopté par l'Assemblée générale le
18 décembre 1974.
**iv) Autres moyens proposés

**3. L'INTERDICTION DES DISTINCTIONS DE RACE,
DE SEXE OU DE RELIGION59

B. — Nomination des membres du personnel

1. LE DROIT DE NOMMER LES MEMBRES
DU PERSONNEL

**a) Généralités

b) Le personnel des organes spéciaux

**i) Le secrétariat du Comité d'état-major
**ii) Le personnel du Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés
**iii) Le personnel de l'Office de secours et de

travaux des Nations Unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient

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

**v) Fonds des Nations Unies pour l'enfance
**vi) Institut de formation et de recherche des Na-

tions Unies
**vii) Conférence des Nations Unies sur le commerce

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

loppement
**ix) Force des Nations Unies au Congo
**x) Force des Nations Unies à Chypre
**xi) Organisation des Nations Unies pour le déve-

loppement industriel
xii) Corps commun d'inspection
70. Dans sa résolution 2735 A (XXV) du 17 décem-
bre 1970, l'Assemblée générale, prenant note des
rapports du Secrétaire général60 et du Comité consul-
tatif pour les questions administratives et budgétaires
(CCQAB)61, a décidé "de poursuivre les travaux du
Corps commun d'inspection (CCI) de manière expé-
rimentale62 pendant deux ans supplémentaires à comp-
ter du 31 décembre 1971" et d'examiner la question
lors de sa vingt-septième session (1972). Le 24
novembre 1972, l'Assemblée, sans décider formel-
lement du sort du CCI, a décidé d'adopter le point de
vue de la Cinquième Commission sur la continuation
du CCI.

71. Lors de sa vingt-neuvième session (1974), l'As-
semblée générale a adopté la résolution 3354 (XXIX),
qui priait le Comité mixte de la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies d'examiner
la possibilité d'inclure les membres du CCI parmi
les personnes remplissant les conditions requises
pour participer à la Caisse commune et de proposer
éventuellement de modifier en conséquence les statuts
de la Caisse. La même résolution autorisait aussi le
Secrétaire général, agissant en collaboration avec les
autres membres du Comité administratif de coordina-
tion (CAC), à rechercher d'autres arrangements éven-
tuels en vue d'étendre le droit à pension aux inspec-
teurs et à faire rapport à ce sujet à l'Assemblée
générale lors de sa session suivante (1975), en tenant
compte des résultats de l'examen entrepris par le
Comité mixte de la Caisse.

72. Lors de sa trentième session, l'Assemblée a
décidé de repousser à sa trente et unième session
(1976) l'examen de la question de l'extension des
droits de pension aux membre du CCI.
73. Le 22 décembre 1976, l'Assemblée générale a
adopté sans la mettre aux voix une résolution concer-
nant l'extension des droits à pension aux inspec-
teurs du CCI. Sur la base des recommandations du
CCQAB63, approuvées par cette même résolution,
l'Assemblée générale a recommandé que les condi-
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tions d'emploi des inspecteurs qui seraient nommés
après le 1" janvier 1978 prévoient le versement d'une
prestation de retraite, grâce à la création d'une caisse à
laquelle les organisations et les inspecteurs verseraient
tous les mois une cotisation. Une version modifiée de
ces arrangements devait être appliquée aux inspec-
teurs alors en fonction et à ceux dont les contrats
devaient arriver à expiration le 31 décembre 1977.
74. Lors de l'examen de cette question, durant la
session de 1976, le CCQAB disposait de la documenta-
tion de la session précédente de l'Assemblée, des
observations du CCI, d'un rapport du Secrétaire
général64 et du rapport du Comité mixte de la Caisse
commune65. Du fait que les inspecteurs ne faisaient pas
partie du personnel des Nations Unies, leur inclusion
dans les participants à la Caisse commune des pen-
sions du personnel des Nations Unies ne semblait pas
nécessaire au Comité consultatif, qui ne considérait
pas non plus qu'il soit essentiel que la prestation reçue
lors du départ du Corps commun prenne la forme
d'une pension. Le Comité consultatif pensait qu'au
contraire les contributions et intérêts devaient être
versés à l'inspecteur sous la forme d'un forfait ou, si
l'intéressé le désirait, utilisés pour acquérir en son
nom une rente.

75. Un projet de résolution, reprenant les recomman-
dations du CCQAB, a été présenté par le Secrétariat et
adopté par la Cinquième Commission le 16 décembre
1970, par 55 voix contre 12 et 6 abstentions. La
Commission avait auparavant rejeté par 21 voix con-
tre 19 et 30 abstentions un amendement présenté par le
Japon et visant à supprimer la référence aux recom-
mandations du CCQAB au sujet de l'extension du
droit à pension aux inspecteurs en poste. L'Assemblée
a adopté sans la mettre aux voix la recommandation de
la Cinquième Commission dans sa résolution 31/193 A.

76. Le débat sur le maintien en activité du CCI, lors
de la session de 1976 de l'Assemblée, s'est en grande
partie déroulé à la Cinquième Commission. Divers
points de vue ont été exposés concernant la composi-
tion et le mandat du Corps commun, et la Cinquième
Commission a décidé, le 22 novembre 1976, de créer
un groupe de travail informel et de charger le
représentant de l'Italie de coordonner les consulta-
tions qui auraient pour but de formuler une position
commune sur les diverses propositions. Le texte de
compromis du projet de statut du CCI, proposé par ce
groupe de travail, a été annexé à un projet de
résolution présenté par l'Algérie, l'Argentine, l'Aus-
tralie, 'la Belgique, les Etats-Unis d'Amérique, la
France, le Ghana, l'Inde, le Kenya, l'Ouganda, la
République-Unie de Tanzanie, la Tunisie, la Yougo-
slavie et la Zambie. Ces textes, une fois amendés, ont
été adoptés par consensus par la Cinquième Commis-
sion le 14 décembre 1976, et par consensus par l'As-
semblée générale le 22 décembre (résolution 31/192).

77. Les principales caractéristiques du statut du
CCI, en ce qui concerne la nomination et les condi-
tions d'emploi des inspecteurs, qui devait entrer en
vigueur le 1er janvier 1978, étaient les suivantes :

a) Le Corps commun, installé à Genève, devait être
un organe subsidiaire de l'Assemblée générale et des
organes délibérants des institutions des Nations Unies
qui accepteraient le statut.

b) Le nombre des inspecteurs, nommés à titre
personnel pour un mandat de cinq ans renouvelable

une fois, passait de huit à un maximum de onze. Ils
devaient être nommés par le Secrétaire général suivant
une procédure de sélection à laquelle participeraient
les Etats Membres, le Président de l'Assemblée
générale, le Président du Conseil économique et social
et le Secrétaire général, en sa qualité de Président du
CAC. Les principes de répartition géographique équi-
table et de roulement raisonnable devaient être res-
pectés.

c) Les inspecteurs ne seraient pas considérés
comme faisant partie du personnel, mais auraient la
qualité de fonctionnaires des Nations Unies. Ils
devaient recevoir le traitement et les indemnités
auxquels avaient droit les fonctionnaires de l'Orga-
nisation des Nations Unies ayant rang de direc-
teur (D-2) à l'échelon IV.

d) Les inspecteurs ne pouvaient accepter d'autre
emploi pendant la durée de leur mandat, ni être
nommés fonctionnaires par une organisation qui aurait
accepté le statut, ni être engagés par elle comme
consultants tant qu'ils seraient en fonction et pendant
les trois ans suivant la date à laquelle ils cesseraient
d'être membres du Corps commun.

e) Le CCI devait être secondé par un secrétaire
exécutif et par un personnel nommé par le Secrétaire
général après consultations, ces personnes étant des
fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies.

f) Le budget du CCI devait être inclus dans le
budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies.
Ses dépenses devaient être réparties entre les orga-
nisations participantes selon des modalités dont elles
conviendraient. Les projets de budget devaient être
établis par le Secrétaire général après consultations
avec le CAC sur la base des propositions du CCI, et
soumis à l'Assemblée avec le rapport du CAC et les
observations et recommandations du CCQAB. Le CCI
était invité à se faire représenter aux réunions au cours
desquelles ses projets de budget seraient examinés.

**2. MÉTHODES DE RECRUTEMENT

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

**4. CATÉGORIES DE NOMINATIONS

C. — Conditions de service

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

2. DROITS DU PERSONNEL

a) En service actif

78. En 1970, le Comité consultatif de la fonction
publique internationale (CCFPI) a examiné la relation
entre le montant des rémunérations des Nations Unies
à Genève, base du régime commun, et celui des plus
hautes rémunérations dans la fonction publique natio-
nale, à savoir l'Administration fédérale des Etats-
Unis. Il a conclu qu'il existait depuis 1960 un retard
d'environ 8 % par rapport à l'évolution, en valeur
réelle, des traitements nets dans l'Administration des
Etats-Unis. Compte tenu de cet élément et des autres
données sur lesquelles il avait fondé ses examens
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précédents, le CCFPI a recommandé que les traite-
ments bruts des Nations Unies soient augmentés de
8 % à compter du 1er janvier 1971. Le Comité consul-
tatif a aussi adopté la recommandation du CAC selon
laquelle il faudrait incorporer dans le traitement de
base le montant correspondant à deux classes de
l'indemnité de poste, du fait surtout qu'un certain
nombre de lieux d'affectation, y compris New-York,
étaient rangés dans des classes très élevées et, par
suite, qu'une proportion trop élevée de la rémunéra-
tion n'était pas soumise à retenue pour pension. Le
barème des traitements de base paraissait peu intéres-
sant pour les personnels venus de régions où les
salaires étaient élevés.

79. Sur la base des recommandations antérieures du
CCFPI (1970), le Secrétaire général a proposé à
l'Assemblée générale, lors de la vingt-cinquième
session, d'incorporer un montant correspondant à
deux classes d'indemnité de poste dans le traitement
de base des administrateurs et fonctionnaires de rang
supérieur, et d'augmenter leurs traitements de 8 % à
compter du 1er janvier 1971. Le CCQAB a examiné en
détail les recommandations du CCFPI et en est venu à
la conclusion que l'augmentation de 8 % proposée par
le Secrétaire général devait être appliquée le 1er juillet
1971 plutôt que le 1er janvier 1971, après incorporation
d'un montant correspondant à deux classes d'indem-
nité de poste.

80. Durant le débat sur cette question à la Cinquième
Commission, un représentant a présenté un amen-
dement à la proposition du CCQAB, à savoir d'aug-
menter les traitements de 5 % au lieu de 8, à compter
du 1er juillet 1971, sans incorporation du montant des
indemnités de poste, étant entendu qu'aucun autre
ajustement des barèmes ne serait effectué avant révi-
sion complète du régime des traitements des institu-
tions des Nations Unies. Une autre proposition était
d'adopter celle du Secrétaire général. Cette proposi-
tion a été par la suite amendée afin que l'augmentation
proposée de 8 % prenne effet le 15 juillet plutôt que le
1" janvier 1971.

81. Le 1er décembre 1970, la Cinquième Commission,
après un long débat de procédure dont le but était de
déterminer laquelle des deux propositions devait faire
la première l'objet d'un vote, a décidé de donner la
priorité à la proposition des 8 %. Elle est ensuite
passée au vote sur la proposition du CCQAB, à savoir
d'augmenter dès le 1er juillet 1971 les traitements des
administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur de
8 % après incorporation d'un montant correspondant à
deux classes d'indemnité de poste, étant entendu qu'il
ne serait procédé à aucun autre ajustement du barème
des traitements de base avant révision complète du
régime des traitements. Cette proposition a été adop-
tée par la Cinquième Commission, au scrutin par appel
nominal (60 voix contre 15 et 23 abstentions), et enfin
adoptée le 17 décembre 1970 en séance plénière de
l'Assemblée par 89 voix contre 11 et 15 abstentions
[résolution 2742 (XXV)].

82. Ce même jour, l'Assemblée générale a adopté la
résolution 2743 (XXV)66, dans laquelle elle décidait de
créer un Comité spécial pour la révision du régime des
traitements des institutions des Nations Unies, qui
devait être composé d'experts nommés par les gouver-
nements des Etats Membres de l'Assemblée, compte
dûment tenu de l'équilibre géographique. Ce Comité a

présenté son rapport à l'Assemblée générale par
l'intermédiaire du CCQAB lors de la vingt-septième
session, mais sans proposer de consensus sur la nature
des modifications à apporter au régime des trai-
tements.

83. Sur la recommandation du CCQAB67, l'Assem-
blée générale a décidé, par sa résolution 3042 (XXVII),
de créer, à compter du 1er janvier 1974, une Commis-
sion de la fonction publique internationale (CFPI)
chargée de réglementer et de coordonner les condi-
tions d'emploi dans les organisations qui appliquaient
le régime commun des Nations Unies. La Commission
devait se composer, au plus, de 13 membres nommés à
titre individuel par l'Assemblée générale et collec-
tivement responsables devant elle. Le statut de la
Commission a été approuvé par l'Assemblée générale
lors de sa vingt-neuvième session (1974)6". La désigna-
tion du Président et du Vice-Président de la Commis-
sion revenait à l'Assemblée générale, tandis que le
secrétariat de la Commission devait être choisi par le
Secrétaire général conformément aux dispositions du
paragraphe 3 de l'Article 101.

84. La CFPI a présenté à l'Assemblée générale, à sa
trente et unième session, son rapport sur le régime des
traitements des Nations Unies69. Lors de l'examen
du rapport, la Cinquième Commission a aussi étudié :
a) les commentaires du CAC™, b) un rapport du
Secrétaire général et les commentaires du CCQAB71

relatifs aux incidences financières des recommanda-
tions de la CFPI, et c) une note du Secrétaire général
où figuraient des amendements qu'il faudrait apporter
au Statut du personnel de l'Organisation des Nations
Unies si l'Assemblée générale adoptait les recom-
mandations de. la Commission. Au cours du débat,
les recommandations de la CFPI concernant les
divers aspects du régime des traitements ont été
en général bien reçues. Le 29 novembre 1976, la
Cinquième Commission a adopté, par 78 voix contre
11 et 2 abstentions, un projet de résolution en trois
parties, qui allait devenir la résolution 31/141 A, B et C
de l'Assemblée générale, après que celle-ci l'eut
adopté par 119 voix contre 11 et 2 abstentions le
17 décembre72.

85. Conformément au rapport de la CFPI présenté à
la trente-troisième session, l'Assemblée générale a
adopté, le 19 décembre 1978, la résolution 33/119.
Dans sa section III, elle prenait acte des rensei-
gnements fournis par la CFPI concernant le rapport
entre la rémunération des administrateurs et des
fonctionnaires de rang supérieur et celle des fonction-
naires de l'administration nationale choisie comme
point de comparaison, et pris acte également de la
conclusion de la CFPI concernant les garanties à
prendre contre les risques d'élargissement excessif de
la marge entre ces rémunérations. Elle approuvait, aux
fins de la comparaison des traitements entre les deux
régimes, les équivalences recommandées par la CFPI
pour les classes P-l à D-l, mais demandait à la CFPI
de déterminer également des équivalences pour les
classes de D-2 et de Sous-Secrétaire général et
d'étudier la possibilité d'identifier des postes compor-
tant des fonctions et des responsabilités équivalant à
celles des postes de Secrétaire général adjoint. Dans la
section IV, l'Assemblée générale approuvait aussi les
mesures recommandées ou arrêtées par la CFPI
concernant les indemnités pour charges de famille, les
indemnités de licenciement, les primes de râpa-
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triement, les versements en cas de décès et certaines
propositions concernant les indemnités pour frais
d'études, à deux exceptions près. D'une part, l'As-
semblée priait la CFPI de réexaminer la question d'une
prime de fin de service lorsqu'elle étudierait le rapport
entre le nombre des fonctionnaires de carrière et celui
des fonctionnaires nommés pour une durée déterminée
dans le régime commun. D'autre part, elle invitait la
CFPI à reconsidérer son intention de porter la durée
du versement de l'indemnité d'affectation de cinq à
sept ans. Enfin, l'Assemblée renchérissait sur une
autre proposition de la CFPI en décidant que la limite
d'âge en vigueur (21 ans) pour Je versement de
l'indemnité pour frais d'études soit remplacée par une
formule qui étendait ce versement jusqu'à la fin de la
quatrième année d'études post-secondaires ou à l'ob-
tention du premier diplôme reconnu si celui-ci était
obtenu plus tôt.

86. Dans sa résolution 2772 (XXVI) du 29 novembre
1971, adoptée par 95 voix contre zéro et 8 abstentions,
l'Assemblée générale a révisé le traitement et la
pension de retraite du Secrétaire général. Notant que
le traitement de base du Secrétaire général n'avait pas
été modifié depuis le 1er janvier 1968, date à laquelle
son montant annuel net avait été fixé à 31 600 dol-
lars (montant annuel brut : 50 000 dollars), alors
que d'autres traitements des Nations Unies avaient
augmenté, l'Assemblée a décidé qu'avec effet au
1" décembre 1971 le traitement brut du Secrétaire
général passerait à 62 500 dollars (net : 37 850 dollars)
par an. Elle a aussi fixé le montant de sa pension de
retraite annuelle à la moitié de son traitement brut s'il
quittait ses fonctions après les avoir remplies pendant
toute la durée de son mandat, avec une échelle de
pensions moins importantes pour des périodes plus
courtes d'exercice. En même temps, l'Assemblée
décidait du versement d'une pension à la veuve et aux
enfants mineurs d'un Secrétaire général si celui-ci
décédait alors qu'il était en fonctions ou pendant qu'il
bénéficiait d'une pension de retraite. La pension de la
veuve était fixée à la moitié de la pension de retraite du
Secrétaire général. De plus, le versement de pensions
a été prévu pour le Secrétaire général ou ses sur-
vivants, en cas de décès, de blessure ou de maladie du
Secrétaire général imputables à l'exercice de fonctions
officielles au service de l'Organisation.

87. Dans sa résolution 2888 (XXVI) du 21 décembre,
l'Assemblée générale a approuvé une augmentation du
traitement annuel du Directeur du Programme des
Nations Unies pour le développement, qui est ainsi
passé de 47 000 à 56 000 dollars à dater de janvier
1972. Cette augmentation avait été proposée par le
Secrétaire général73 de manière à amener le traitement
en ligne avec ceux des plus hauts fonctionnaires des
principales institutions spécialisées. La décision de
l'Assemblée générale a pris la forme d'un amendement
au Statut du personnel de l'Organisation des Nations
Unies.
88. Le 22 décembre 1976, l'Assemblée générale a
décidé sans voter de porter le traitement brut du
Secrétaire général à 110 650 dollars à compter du
1er janvier 1977. Cette décision figure à la section IX de
la résolution 31/208, qui en compte onze, et qui
concerne un certain nombre de questions relatives au
budget-programme pour l'exercice 1976-1977.
89. Lors de sa vingt-huitième session, l'Assem-
blée générale a adopté la résolution 3194 (XXVIII) du

18 décembre 1973 dans laquelle elle décidait, en
modifiant le Statut du personnel, d'ajuster les trai-
tements de base des fonctionnaires de la catégorie des
administrateurs et des catégories supérieures en incor-
porant aux traitements de base à compter du 1er janvier
1974 un montant correspondant à cinq classes de
l'indemnité de poste n'ouvrant pas droit à pension.
L'Assemblée a décidé en même temps de porter le
traitement de base annuel du Directeur du Programme
des Nations Unies pour le développement de 56 000 à
69 800 dollars, le traitement de base annuel des
Secrétaires généraux adjoints de 45 750 à 55 150 dol-
lars, et le traitement de base annuel des Sous-
Secrétaires généraux de 39 150 à 49 500 dollars. De
plus, l'Assemblée a adopté les modifications corres-
pondantes du barème des ajustements de poste des
administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
afin d'harmoniser le pouvoir d'achat de leurs rému-
nérations dans les divers lieux d'affectation. Elle a
aussi décidé de changer la ville de référence et la base
de l'indice du coût de la vie, qui devenaient désor-
mais New York = 100 en décembre 1969 au lieu de
Genève = 100 en janvier 1969, avec ajustements
correspondants prenant effet le 1er janvier 1974.

90. Pendant la période considérée, l'Assemblée gé-
nérale a amendé le Statut du personnel par les
résolutions suivantes : 2742 (XXV) du 17 décem-
bre 1970, relative au barème des traitements des
fonctionnaires occupant des postes d'administrateurs
ou de rang supérieur, 2888 (XXVI) du 21 décembre
1971, 2990 (XXVII) du 15 décembre 1972, concer-
nant l'Ecole internationale des Nations Unies, 3194
(XXVIII) du 18 décembre 1972, concernant le barème
des traitements des administrateurs et des fonction-
naires de rang supérieur, 3353 (XXIX) et 3358 B
(XXIX) du 18 décembre 1974, concernant des amen-
dements au Statut du personnel, 31/141 B du 17 dé-
cembre 1976, concernant l'échelle des traitements des
Nations Unies, 32/200 du 21 décembre 1977, sur le
rapport de la CFPI, 33/119 du 19 décembre 1978, ainsi
que par les décisions 32/450 A et B du 21 décembre
1977.

b) Après la cessation de service

i) Pensions
91. Comme on l'a vu au paragraphe 86 plus haut,
l'Assemblée générale a porté en 1971 la pension
maximale annuelle de retraite du Secrétaire général de
38 000 à 55 325 dollars et décidé qu'elle devait être
égale à la moitié de son traitement brut. L'Assemblée
a aussi donné son assentiment à la recommandation
selon laquelle à compter du 1er janvier 1977 les pen-
sions servies aux anciens Secrétaires généraux ou à
leurs conjoints survivants soient ajustées proportion-
nellement chaque fois qu'une décision serait prise au
sujet de la pension maximale de retraite du Secrétaire
général. Lors de sa vingt-cinquième session, l'Assem-
blée générale a approuvé, par sa résolution 2696, un
accord conclu entre le Gouvernement du Canada et le
Comité mixte de la Caisse commune des pensions du
personnel des Nations Unies concernant l'adoption de
mesures afin d'assurer la continuité des droits à
pension en vertu de l'article 13 des statuts de la Caisse
commune. Selon cet accord, le premier de cette nature
à être conclu avec un gouvernement, tout membre du
personnel qui aurait été, avant son engagement par
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l'Organisation, employé de la fonction publique du
Canada pourrait, lorsqu'il reviendrait au service de
son gouvernement, recevoir jusqu'à la totalité de son
indemnité de départ au titre de la Caisse commune des
pensions, indemnité qui serait portée au crédit du
Canadian Public Service Superannuation Account afin
de couvrir les cotisations dues par l'employé, ce qui lui
permettrait d'inclure comme période au service du
Gouvernement canadien, donnant droit à pension, la
période passée au service de l'Organisation.
92. Dans sa résolution 2890 (XXVI) du 22 décembre
1971, l'Assemblée générale a autorisé des ajustements
des pensions annuelles servies aux anciens membres
de la Cour internationale de Justice et à leurs ayants
droit. La valeur annuelle de toutes les pensions servies
au 31 décembre 1971 aux juges en retraite et aux
ayants droit survivants devait être augmentée de 17 %
à compter du 1er janvier 1972, à l'exception du montant
maximal de la pension d'enfant payable aux veuves
pensionnées, qui restait fixé à 600 dollars par an. Une
nouvelle augmentation de 11,11 % a été autorisée par
l'Assemblée générale dans sa résolution 3537 A et B
(XXX).

93. Par sa résolution 3354 (XXIX) du 18 décembre
1974, l'Assemblée générale a décidé de modifier
l'article 36 des statuts de la Caisse commune des
pensions de manière à prévoir le versement d'indem-
nités de droit en faveur des survivants, dans le cas des
veufs comme dans celui des veuves, lorsqu'un par-
ticipant décédait en service ou après avoir pris sa
retraite pour incapacité, et ce dans le dessein d'assurer
une égalité de traitement entre les hommes et les
femmes74.
94. A la vingt-neuvième session, le Comité mixte a
proposé75 à l'Assemblée générale une modification des
statuts de la Caisse afin que celle-ci serve une pension
proportionnée aux membres du personnel engagés à
temps partiel après le 1er janvier 1973 par une organisa-
tion membre de la Caisse. L'ajout au Statut d'un
article à cet effet a été approuvé par le CCQAB76, à la
condition que la modification n'entrerait en vigueur
que lorsque la notion "d'emploi à temps partiel
ouvrant droit à pension" serait définie soit dans le
statut administratif de la Caisse, soit dans les Statut et
Règlement du personnel des organisations membres.
Par sa résolution 3354 (XXIX) du 18 décembre 1974,
l'Assemblée générale a approuvé les modifications
proposées par le Comité mixte, amendées en ce qui
concerne la date d'entrée en vigueur selon la recom-
mandation du CCQAB.

**ii) Autres droits du personnel après le service actif

**3. OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES

D. — Mesures disciplinaires

95. Le Jugement n° 21077 du Tribunal administratif
traitait du renvoi pour conduite non satisfaisante d'un
fonctionnaire titulaire d'un engagement permanent. Le
licenciement de ce fonctionnaire en vertu de l'arti-
cle 10.2 du Statut du personnel et de l'alinéa b de la
disposition 110.3 du Règlement du personnel avait fait
l'objet d'un débat. Tirant argument du fait que le
Comité paritaire de discipline et la Commission
paritaire de recours avaient l'un et l'autre estimé que
le renvoi était une mesure trop sévère, le requérant

soutenait que la décision de licenciement constituait
un "acte illicite" de la part du Secrétaire général. Le
Tribunal devait donc se pencher sur la question du
pouvoir discrétionnaire attribué au Secrétaire général
pour déterminer et définir en quoi consiste une
conduite qui ne donne pas satisfaction, ainsi que sur la
nature consultative des rapports du Comité paritaire
de discipline et de la Commission paritaire de recours.
Après analyse des faits, le Tribunal a relevé que la
disposition 110.3 du Règlement du personnel donnait
au Secrétaire général une large discrétion pour déter-
miner et définir une conduite qui ne donne pas satis-
faction78. En ce qui concerne la nature des rapports du
Comité paritaire de discipline et de la Commission
paritaire de recours, le Tribunal a jugé que l'accepta-
tion ou le rejet de telles recommandations relevaient
du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général dans
ses fonctions de plus haut fonctionnaire de l'Organi-
sation, et qu'en l'absence d'obligations juridiques
incombant au défendeur il n'avait pas compétence
pour donner force obligatoire à une recommandation
de ce type.

E. — Recours offert aux membres du personnel

1. GÉNÉRALITÉS

96. Le jugement n° 15779 du Tribunal administratif
traitait de l'obligation de respecter une procédure
complète, équitable et raisonnable concernant le droit
de l'administration, en cas de pluralité de motifs de
licenciement d'un fonctionnaire permanent, de fonder
sa décision sur le motif de son choix. Devant le
Tribunal, le membre du personnel concerné avait
demandé l'annulation de la décision mettant fin à son
engagement, soutenant que cette décision était enta-
chée d'un vice de procédure. Le Tribunal a estimé que
l'obligation de respecter "une procédure complète,
équitable et raisonnable" serait satisfaite si la décision
envisagée faisait l'objet d'un examen équitable de la
part d'un "organe paritaire". Le Tribunal ne décidait
pas que cet examen dût obligatoirement être effectué
par le Comité des nominations et des promotions, ou
par ses organes subsidiaires; ce qu'il décidait, c'était
que, pour garantir la sécurité que conféraient les droits
reconnus aux fonctionnaires titulaires d'un engage-
ment permanent, la décision de les licencier ne devait
être prise qu'à l'issue d'une procédure complète,
équitable et raisonnable après examen, soit par le
Comité des nominations et des promotions lorsqu'une
disposition du Règlement du personnel le prévoyait,
soit par un organe paritaire de révision analogue
lorsqu'une telle disposition n'existait pas. Le Tribunal
a enfin ajouté que l'obligation de respecter une
procédure régulière n'était pas satisfaite par l'in-
tervention de la Commission paritaire de recours, car
la procédure complète, équitable et raisonnable devait
précéder la décision et non pas lui être postérieure
comme c'était le cas lorsqu'était saisi un organe de
recours tel que la Commission paritaire de recours. Le
Tribunal a en conséquence décidé de renvoyer l'affaire
pour que la procédure appropriée soit suivie ou
reprise. Il a en outre ordonné le paiement au requérant
d'une indemnité égale au montant net de son trai-
tement de base pour une période de trois mois, en
réparation du préjudice subi par suite du retard
imputable à la procédure suivie.
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**2. RECOURS AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

**3. LA COMMISSION PARITAIRE DE RECOURS

4. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES NATIONS UNIES

97. En 1972, le Comité des demandes de réformation
de jugements du Tribunal administratif, qui avait été
créé par l'Assemblée générale en I95580, a demandé
pour la première fois81 à la Cour internationale de
Justice de réformer le jugement n° 158 du Tribunal
administratif des Nations Unies82 en lui posant les
questions suivantes :

" 1 . Le Tribunal a-t-il omis d'exercer sa juridic-
tion ainsi que le soutient le requérant dans sa
demande présentée au Comité des demandes de
réformation de jugements du Tribunal administratif
(A/AC.86/R.59) ?

"2. Le Tribunal a-t-il commis, dans la pro-
cédure, une erreur essentielle qui a provoqué un
mal-jugé, ainsi que le soutient le requérant dans sa
demande présentée au Comité des demandes de
réformation de jugements du Tribunal administratif
(A/AC.86/R.59) ?"

98. Conformément à l'article 65, paragraphe 2, du
Statut de la Cour, le Secrétaire général a transmis à la
Cour la demande du Comité. Par la suite, le Secrétaire
général, conformément à la même disposition, a
transmis à la Cour un dossier de 62 documents et
92 annexes. Suite à un accord avec le requérant et son
conseil, approuvé par la Cour, le Secrétaire général a
d'abord présenté une déclaration au nom des Nations
Unies et une déclaration exprimant les vues de
l'intéressé, préparée par son conseil. Plus tard, la Cour
a autorisé le requérant à présenter par l'entremise du
Secrétaire général une version corrigée de ses vues,
préparée par un nouveau conseil. Enfin, dans les
nouveaux délais fixés par la Cour, le Secrétaire
général a présenté ses commentaires sur la version
corrigée de l'opinion du requérant, ainsi que les
commentaires dudit requérant sur la déclaration pré-
sentée au nom des Nations Unies83. Aucun Etat
Membre de l'Organisation des Nations Unies n'a
répondu à l'invitation faite par la Cour à présenter un
exposé écrit84. Ni le Secrétaire général ni aucun Etat
Membre n'a demandé d'audiences publiques, mais le
Secrétaire général a transmis à la Cour une demande
dans ce sens au nom du requérant et de son conseil. La
Cour a- décidé de ne pas tenir en l'affaire d'audiences
publiques consacrées à des exposés oraux85.

99. La Cour a rendu le 12 juillet 1973 son avis
consultatif86, par lequel elle décidait par 10 voix contre
3 de donner suite à la requête pour avis consultatif, et
elle a répondu aux deux questions comme suit :

a) Concernant la question 1, par 9 voix contre 4 :
" . . . que le Tribunal administratif n'a pas omis

d'exercer sa juridiction ainsi que le soutient le
requérant dans sa demande présentée au Comité des
demandes de réformation de jugements du Tribunal
administratif;" et
b) Concernant la question 2, par 10 voix contre 3 :

" . . . que le Tribunal administratif n'a pas com-
mis, dans la procédure, une erreur essentielle qui a
provoqué un mal-jugé, ainsi que le soutient le

requérant dans sa demande présentée au Comité des
demandes de réformation de jugements du Tribunal
administratif."

100. Le 12 octobre 1973, ayant reçu notification de la
réponse négative de la Cour, le Tribunal, confor-
mément au paragraphe 3 de l'article 11 de son Statut, a
confirmé par son jugement n° 177, partie A, son
jugement n° 158 qui a donc dès lors revêtu un caractère
définitif.

F. — Organisation du Secrétariat

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

a) Généralités

101. Dans une note présentée à la Cinquième Com-
mission durant la vingt-deuxième session de l'As-
semblée générale87, le Secrétaire général a observé
que, eu égard à l'accroissement considérable des
responsabilités du Secrétariat depuis sa dernière réor-
ganisation en 1955, il jugeait le moment venu de
remplacer à nouveau, à compter du 1er janvier 1968,
par deux classes la classe unique à l'échelon des Sous-
Secrétaires. Pour le reste, la structure du Secrétariat
demeurait inchangée, si ce n'est que les postes de
Contrôleur et de Directeur du personnel seraient
fondus en un poste unique appartenant à la première
classe de l'échelon le plus élevé, le titulaire du poste
ayant rang de Secrétaire général adjoint. Dans un
premier temps, 11 fonctionnaires seraient nommés
Sous-Secrétaires généraux.

102. La Cinquième Commission a pris note de ces
propositions et, sur sa recommandation88, l'Assemblée
générale a amendé89 en conséquence le Règlement du
personnel.

b) Quelques exemples particuliers

**i) Le Service mobile des Nations Unies
**ii) L'Administration de l'assistance technique

iii) Réorganisation du Secrétariat
103. Le Secrétaire général, dans le rapport présenté
à la vingt-sixième session de l'Assemblée générale90 au
sujet de l'étude que le Service de gestion adminis-
trative avait faite du Département des affaires éco-
nomiques et sociales, a proposé une refonte des
structures de ce Département, afin de partager son
travail entre quatre bureaux, chacun sous la respon-
sabilité d'un Secrétaire général adjoint, et deux ser-
vices de direction s'ajoutant au Cabinet du Sous-
Secrétaire général. L'Assemblée générale, bien qu'elle
ait pris note de l'importance du Département des
affaires économiques et sociales au sein du Secrétariat
et de l'importance du rôle qu'il avait à jouer dans la
Deuxième Décennie des Nations Unies pour le déve-
loppement, et tout en approuvant la décision de
réviser entièrement la structure du Département, a
décidé de reporter l'étude des recommandations du
Secrétaire général à sa vingt-septième session.

104. Dans son rapport à la vingt-septième session",
le nouveau Secrétaire général a demandé que l'étude
de la question soit reportée à la vingt-huitième session
afin qu'il puisse terminer sa propre analyse du sujet.
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En réponse à une demande du Conseil économique et
social92, le Secrétaire général a présenté ses vues et
recommandations au sujet de la restructuration dans
un rapport présenté à la vingt-huitième session de
l'Assemblée95, rapport proposant une redistribution
des fonctions techniques et administratives dans le
domaine des finances publiques et des institutions
financières. Sur quoi l'Assemblée a prié94 le Secrétaire
général d'approfondir son étude de ces questions et de
faire rapport au Conseil économique et social, dont
elle analyserait les vues et recommandations en même
temps que le rapport du Secrétaire général lors de sa
session suivante.

105. Conformément à cette demande, le Secrétaire
général a présenté un rapport95 au Conseil économique
et social, lors de sa cinquante-sixième session. Le
Conseil, sur la recommandation de son Comité ad hoc
pour la rationalisation, a décidé de renvoyer à sa
cinquante-huitième session l'examen de la question.
Par conséquent, le Secrétaire général a déclaré96 que,
ne disposant pas des vues et recommandations du
Conseil, il ne ferait rapport à l'Assemblée générale que
lors de la trentième session, date à laquelle les
résultats des travaux du Conseil sur le sujet seraient
disponibles.

106. Par sa résolution 32/19797 du 20 décembre 1977,
qui contenait les conclusions et recommandations
finales du Comité ad hoc sur la restructuration des
secteurs économique et social du système des Nations
Unies, l'Assemblée générale a invité le Secrétaire
général à nommer, en totale concertation avec les
Etats Membres, un Directeur général pour le dévelop-
pement et la coopération économique internationale,
ayant un rang élevé à la mesure de ses fonctions. Ce
Directeur général, agissant sous l'autorité du Secré-
taire général, aiderait utilement celui-ci à s'acquit-
ter des responsabilités qui lui incombent, dans les
domaines économique et social, en sa qualité de plus
haut fonctionnaire de l'Organisation aux termes de la
Charte. Le Directeur général serait nommé pour
quatre ans, et il conviendrait de lui fournir les appuis et
les ressources nécessaires. Au cours du débat, le Vice-
Président de la Deuxième Commission a apporté
oralement un amendement au texte, en supprimant
une note de bas de page qui indiquait que la rémunéra-
tion du Directeur général se situerait entre celle d'un
Secrétaire général adjoint et celle du Secrétaire géné-
ral. La Commission est convenue d'inclure cette
précision dans son rapport à l'Assemblée générale.

107. Les incidences administratives et financières
des propositions de restructuration ont fait l'objet de
débats à la Cinquième Commission avant que l'Assem-
blée n'adopte les recommandations, le 21 décembre
1977, sous la forme d'une décision en trois parties
(32/450). Sur la base des propositions du Secrétaire
général, entérinées par le CCQAB, la Cinquième
Commission avait auparavant approuvé ces textes, le
19 décembre.

108. Par sa décision 32/450 A, l'Assemblée générale
a inscrit quatre nouveaux chapitres au budget-pro-
gramme pour l'exercice biennal 1978-1979, à savoir
la nouvelle unité organique sous la tutelle du Direc-
teur général, plus trois autres : un Département des
affaires économiques et sociales, un Département de
la coopération technique au service du développement
et un Bureau des services du Secrétariat pour les

questions économiques et sociales. La Cinquième
Commission et l'Assemblée ont approuvé cette dé-
cision sans objection.
109. Par sa décision 32/450 B, l'Assemblée générale a
modifié le Règlement du personnel des Nations Unies
afin de tenir compte des incidences financières du
nouveau poste de Directeur général. La Cinquième
Commission avait pris cette décision par 81 voix
contre 8, approuvant ainsi un projet d'amendement du
Règlement du personnel proposé par le Secrétaire
général. Elle avait par contre rejeté par 58 voix contre
10 et 22 abstentions la proposition faite par un Etat
Membre d'amender la nouvelle disposition en rem-
plaçant le terme "traitement" du Directeur général par
"rémunération". L'Assemblée a adopté la décision
32/450 B par un vote enregistré de 127 voix contre zéro
et 2 abstentions.

110. La décision 32/450 C, que l'Assemblée générale
a adoptée par un vote enregistré de 127 voix contre
zéro et 10 abstentions, concernait l'autorisation accor-
dée par l'Assemblée générale au Secrétaire général de
procéder au transfert de fonctions et au virement des
crédits correspondants d'un chapitre à l'autre du
budget-programme de 1978-1979, afin de donner effet
aux dispositions de la résolution 32/197 de l'Assemblée
générale.
111. Dans son rapport à la session d'avril-mai du
Conseil économique et social, le Secrétaire général a
annoncé98, conformément à la résolution 32/197 de
l'Assemblée générale, la nomination d'un Directeur
général au développement et à la coopération éco-
nomique internationale, qui devait prendre ses fonc-
tions le 24 avril 1978 pour quatre ans. Il a aussi apporté
des informations sur les mandats des trois nouvelles
unités du Secrétariat dans les domaines économique et
social, créées au Siège des Nations Unies. Ces unités
sont : le Département des affaires économiques et
sociales, le Département de la coopération technique
au service du développement et le Bureau des services
du Secrétariat pour les questions économiques et
sociales. Ces unités remplaçaient le Département des
affaires économiques et sociales et le Bureau des
affaires interorganisations et de la coordination.

112. Lors de sa deuxième session ordinaire de 1978,
le Conseil économique et social a pris note avec
satisfaction de la création du poste de Directeur
général au développement et à la coopération éco-
nomique internationale et a affirmé qu'il lui fallait
assumer les attributions et responsabilités spécifiées
dans les résolutions adoptées en 1977 par l'Assemblée
générale. Le Conseil a aussi pris note des premières
mesures prises par le Secrétaire général en vue de
créer de nouveaux services au Secrétariat et l'a invité
à poursuivre la rationalisation et l'harmonisation de
ces services. Ces considérations sont exprimées dans
la décision 1978/70 du Conseil, adoptée sans vote le
4 août 1978. L'Assemblée générale a pris note de cette
décision dans sa résolution 33/202, adoptée sans être
mise aux voix le 29 janvier 1979.
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