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  Article 101 
 

 

  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. L’Article 101 constitue la pierre angulaire qui fonde le système de recrutement 

et les conditions d’emploi du personnel des Nations Unies, habilite le Secrétaire 

général à gérer les fonctionnaires et donne à l’Assemblée générale le pouvoir de 

fixer les règles. La présente étude s’appuie sur ce principe de recherche pour 

examiner les questions qui se sont posées concernant l’Article 101, pendant la 

période 1989-1994. 

2. La structure générale de la présente étude est calquée sur celle des précédentes 

études de l’Article 101, reproduisant leur format, les titres et les rubriques pour 

faciliter la comparaison1. Toutefois, le souci de rendre compte des défis particuliers 

que l’Organisation a dû relever pendant cette période a conduit à modifier 

légèrement certaines rubriques et leur disposition. Par ailleurs, une section intitulée 

« la situation des femmes » atteste l’importance donnée à cette question pendant la 

période considérée. 

3. Le contenu de la présente étude a été organisé de façon à mieux faire 

comprendre au lecteur non seulement les changements survenus pendant la période 

mais aussi le pourquoi et le comment de cette évolution. C’est pourquoi la plupart 

des questions sont abordées par sous-sections dans l’ordre chronologique, pour 

mieux faire saisir au lecteur l’évolution d’une question particulière. Par ailleurs, 

d’importants documents de première main ont été ajoutés à cette étude, à titre de 

référence et pour donner au lecteur une meilleure idée des actions menées par les 

organes des Nations Unies de 1989 à 1994. 

 

 

 I. Généralités 
 

 

4. En 1989, les principales questions qui se sont posées ont été la mise en œuvre 

de réformes administratives et financières
2
, l’installation d’un système interne 

d’administration de la justice entièrement révisé
3
, la modification du régime des 
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pensions des Nations Unies
4
 et le report de 60 à 62 ans de l’âge de départ obligatoire 

à la retraite des fonctionnaires engagés le 1
er

 janvier 1990 ou après cette date
5
. 

5. En 1990, l’Organisation a porté son attention à des questions concernant le 

personnel, notamment, mais non exclusivement, à la répartition géographique
6
, à 

l’amélioration de la situation des femmes au Secrétariat
7
 et à des questions affectant 

les conditions d’emploi
8
. En outre, le Secrétariat a réalisé des progrès considérables 

dans le domaine de l’administration de la justice par la mise en place du texte 

entièrement révisé des règles applicables en matière disciplinaire
9
. Par ailleurs, le 

Tribunal administratif des Nations Unies (TANU) a rendu à cette époque plusieurs 

décisions concernant l’expiration de contrats à durée déterminée
10

. 

6. En 1991, les questions relatives au personnel ont continué de viser 

essentiellement une répartition plus équitable entre les fonctionnaires selon le sexe 

et l’origine géographique, ainsi que l’amélioration de la situation des femmes au 

Secrétariat
11

. Cette même année, d’autres questions ont porté sur les conditions 

d’emploi des fonctionnaires relevant du régime commun des Nations Unies
12

 et sur 

la poursuite des réformes de l’administration de la justice au Secrétariat
13

. 

7. En 1992, l’Organisation s’est essentiellement appliquée (s’agissant de l’Article 

101 de la Charte) à la restructuration du Secrétariat, tâche qui a demandé la 

formation de nouveaux départements ainsi que la réaffectation de ressources (aussi 

bien humaines que financières)
14

. Par ailleurs, pendant toute l’année 1992, 

l’Organisation à continuer de promouvoir ses objectifs de répartition équitable des 

fonctionnaires selon le sexe et l’origine géographique et d’amélioration de la 

situation des femmes au Secrétariat
15

. 

8. En 1993, les débats ont porté sur la restructuration du Secrétariat
16

, les 

questions relatives à l’administration de la justice au Secrétariat
17

, la situation des 

femmes et la modification des méthodes suivies pour déterminer la rémunération 

considérée aux fins de la pension des agents des services généraux et des catégories  

apparentées
18

. 

9. En 1994, l’Assemblée générale s’est principalement intéressée (en ce qui 

concerne l’Article 101 de la Charte) à la modernisation de la gestion des ressources 

humaines au Secrétariat
19

, à la poursuite (et à l’éventuelle extension) de 

l’organisation de concours nationaux de recrutement
20

 et à des questions affectant 

les conditions d’emploi
21

. 

 

 

 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. LE PRINCIPE DE LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
 

10. Avant 1989, l’Organisation avait pour priorité de s’assurer que ses pratiques de 

recrutement se conforment aux objectifs qu’elle s’était fixés dans l’Article 101 de la 

Charte. Dans la partie pertinente, l’Article 101 stipule que « [l]a considération 

dominante dans le recrutement […] 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 [et que s]era dûment prise en considération 
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l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que 

possible »22. 

11. Au cours de la période considérée, sur recommandation de la Cinquième 

Commission
23

, l’Assemblée générale a adopté la résolution 44/185 aux termes de 

laquelle elle a noté qu’il existait toujours une certaine disproportion entre le nombre 

de nationaux d’États Membres non représentés ou sous-représentés et celui de 

nationaux d’États Membres se situant dans la fourchette souhaitable ou 

surreprésentés (en ce qui concernait les nominations à des postes soumis au principe 

de la répartition géographique)
24

. Ainsi, malgré la réalisation de certains progrès, 

l’Assemblée générale a estimé que les objectifs de répartition géographique  énoncés 

à l’Article 101 de la Charte laissaient encore à désirer
25

. 

12. Afin d’élargir la répartition géographique, l’Assemblée générale a : a) prié 

instamment le Secrétaire général (lorsqu’il nommait des fonctionnaires à des postes 

soumis au principe de la répartition géographique) de s’efforcer de recruter des 

nationaux d’États Membres non représentés ou sous-représentés, de façon à 

rapprocher la représentation de ces pays du point médian de la fourchette 

souhaitable fixée pour eux
26

; b) prié le Secrétaire général de s’attacher 

particulièrement à assurer une représentation équitable aux postes de rang élevé et 

de direction du Secrétariat et de veiller à ce qu’aucun poste ne devienne l’apanage 

d’un État Membre ou d’un groupe d’États
27

;
 
et c) prié le Secrétaire général d’assurer 

une répartition géographique équitable des fonctionnaires de la catégorie des 

administrateurs et des catégories supérieures dans tous les bureaux et départements, 

sans perdre de vue la nécessité d’attacher à l’Organisation les personnes  possédant 

les plus hautes qualités de travail, de compétences et d’intégrité énoncées à l’Article 

101 de la Charte
28

. 

13. Au cours de l’année suivante (1990), l’Assemblée générale a adopté la 

résolution 45/239 A qui s’inspirait de la résolution 44/185 (qu’elle réaffirmait, de 

même que les résolutions 33/143, 35/210, 41/213, 42/200 A, et 43/224 A). En 

particulier, ladite résolution mettait l’accent sur la répartition géographique « aux 

échelons les plus élevés de la direction », notamment – mais non exclusivement – au 

niveau des secrétaires généraux adjoints et des sous-secrétaires généraux
29

. Plus 

précisément, l’Assemblée priait le Secrétaire général, « eu égard aux principes de la 

répartition géographique équitable et de la rotation aux échelons les plus éle vés du 

Secrétariat, de veiller à accorder des chances égales aux candidats de tous les États 

Membres lorsqu’il nomm[ait] un fonctionnaire à tout poste de ces échelons »30. 

Pour faciliter cette initiative, l’Assemblée générale a prié le Secrétaire général de ne 

pas proroger au-delà de 10 ans la durée de service des secrétaires généraux adjoints 

et des sous-secrétaires généraux, conformément à la recommandation 54 du Groupe 

d’experts intergouvernementaux de haut niveau
31

. 

14. Le Secrétaire général a également été prié de présenter à l’Assemblée générale 

le rapport qu’elle lui avait demandé trois ans plus tôt, au paragraphe 2 de la section 

III de sa résolution 43/220A, pour être examiné à sa quarante -cinquième session (il 

s’agissait d’un rapport sur les diverses possibilités de fourchettes souhaitables aux 

fins de la représentation de chacun des États Membres). L’Assemblée générale a 

décidé en conséquence de reporter la question à sa session suivante et de se 

prononcer sur ce point en priorité lors de sa quarante-sixième session
32

. 

15. Conformément à la demande de l’Assemblée générale, le Secrétaire général a 

présenté le rapport susmentionné à l’Assemblée, à sa quarante-sixième session, en 

août 1991
33

. Au total, 11 possibilités de fourchettes souhaitables ont été proposées : 
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la majorité d’entre elles (8) reposaient sur une redistribution des coefficients de 

pondération attribués aux trois facteurs déterminants  : contribution (contribution 

financière à l’Organisation), qualité de Membre et population. Sur les trois autres 

options, deux ont été calculées en se fondant sur des propositions avancées par 

divers États Membres pendant les débats de la Commission des questions 

administratives et budgétaires de 1990, en retenant une variation des seuls facteurs 

de qualité de Membre et de population. La dernière option ne présentait qu’une 

variation du facteur population (le coefficient de pondération affecté à la population 

d’un État Membre étant majoré jusqu’à 7 %). 

16. En réponse à la demande formulée par l’Assemblée, au cours de sa quarante-

cinquième session, d’envisager d’autres méthodes possibles de répartition, le 

Secrétaire général a déclaré que les trois critères susmentionnés (qualité de Membre, 

population et contribution) étaient les seuls nécessaires pour assurer une répartition 

géographique convenable et que tous les problèmes pouvaient être résolus par une 

variation du coefficient de pondération accordé à une catégorie donnée. Toute 

modification majeure apportée à la méthodologie exigerait des directives plus 

précises de l’Assemblée générale
34

. 

17. À sa quarante-septième session, le 8 avril 1993, l’Assemblée générale a pris 

les mesures nécessaires pour garantir une répartition géographique équitable en 

adoptant une résolution aux termes de laquelle elle a établi un groupe de travail 

chargé de consolider la formule appliquée pour déterminer la représentation 

géographique équitable des États Membres au Secrétariat
35

. 

18. Le rapport du groupe, présenté par le président de la Cinquième Commission, 

a ensuite été soumis sous la cote A/C.5/48/45 et résulte des réunions tenues du 19 au 

23 juillet
36

. Les questions, débattues pendant les cinq réunions, ont notamment porté 

sur le nombre de postes soumis à la répartition géographique, les postes relevant de 

certains organismes ou catégories à exclure du champ d’application du principe de 

la répartition géographique, les méthodes et formules à utiliser pour déterminer les 

fourchettes souhaitables, les types d’engagement à proposer et les méthodes 

utilisées par d’autres organisations internationales pour mesurer la représentation 

géographique de leurs États membres
37

. Le groupe de travail s’étant trouvé dans 

l’impossibilité de parvenir à un accord sur les conclusions spécifiques de ces cinq 

jours de collaboration, l’examen du rapport a été reporté à la reprise de la quarante-

huitième session, en 1994. 

19. En 1994, le Secrétaire général a présenté un rapport (A/49/445) dans lequel il 

abordait la question de savoir comment conserver un « noyau dur » de 

fonctionnaires permanents tout en s’assurant les services de nouvelles recrues 

talentueuses et qualifiées pour répondre aux besoins opérationnels. Le Secrétaire 

général a estimé que l’engagement de personnel pour une durée déterminée serait la 

meilleure solution dans bien des cas
38

. Par ailleurs, le Secrétaire général a reconnu 

que les concours externes avaient contribué à améliorer la répartition géographique 

des fonctionnaires recrutés, tout en maintenant les normes de qualité les plus élevées 

en matière d’emploi
39

. 

 

 2. LA SITUATION DES FEMMES 
 

20. La situation des femmes à l’Organisation des Nations Unies a été l’un des 

éléments moteurs qui ont mobilisé les réformes au niveau de la gestion du 

personnel. Au cours de la période considérée, le Secrétaire général a présenté à 

l’Assemblée générale, de sa quarante-quatrième à sa quarante-neuvième session, des 
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rapports sur l’amélioration de la situation des femmes
40

. Dès la quarante-septième 

session de l’Assemblée générale (1992), le Secrétaire général a également 

commencé à faire rapport à la Commission de la condition de la femme (qui 

travaillait de concert avec le Conseil économique et social pour appuyer la 

promotion de la femme aux Nations Unies) en même temps qu’à l’Assemblée 

générale
41

. 

21. Le rapport d’octobre 1989, présenté à l’Assemblée générale à sa quarante-

quatrième session, était le cinquième de la série annuelle concernant la situation des 

femmes au Secrétariat
42

. Selon le rapport, le nombre de femmes travaillant au 

Secrétariat de l’Organisation avait légèrement augmenté, au cours d ’une période de 

compressions de personnel et de restrictions
43

. L’augmentation du nombre de 

femmes occupant des postes de directeur (D-2) a été particulièrement remarquable. 

Le Secrétaire général en est venu à la conclusion que le système actuellement en 

place pour l’avancement et la promotion des femmes au Secrétariat s’avérait 

efficace puisque l’objectif précédemment établi (une augmentation de 30 % de 

promotions féminines) avait été confortablement dépassé
44

. En outre, un poste de D-

1 avait été créé et pourvu par un cadre supérieur féminin centralisant la gestion des 

questions concernant les femmes au Secrétariat
45

. 

22. L’année suivante (1990), le Conseil économique et social a adopté une 

résolution sur l’amélioration de la situation des femmes au Secrétariat
46

. Rappelant 

une multitude de résolutions de l’Assemblée générale et les Stratégies prospectives 

d’action de Nairobi pour la promotion de la femme
47

, le Conseil économique et 

social a adressé deux demandes importantes et pertinentes – l’une au Secrétaire 

général et l’autre aux États Membres. Le Secrétaire général était prié d ’accroître le 

nombre de femmes employées aux Nations Unies à des postes soumis à la 

répartition géographique (notamment le nombre de femmes occupant des postes de 

direction et de décision de rang élevé, et de fixer à 35 % le taux global de 

participation des femmes au Secrétariat d’ici à 1995
48

. Il était demandé aux États 

Membres de présenter la candidature d’un plus grand nombre de femmes aux postes 

vacants (en particulier aux postes de direction et de décision de rang élevé) et de 

créer des fichiers nationaux de femmes candidates qui seraient communiqués au 

Secrétariat et aux organes directeurs des institutions spécialisées
49

. 

23. Outre les mesures prises par le Conseil économique et social, l’Assemblée 

générale a adopté la résolution 45/125, le 14 décembre 1990. Cette résolution était 

en fait l’adoption d’une demande adressée aux États Membres de l’Organisation des 

Nations Unies. Il était demandé aux États d’appuyer les efforts de l’Organisation des 

Nations Unies visant à accroître le nombre et la proportion de femmes dans la 

catégorie des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur50. Pour ce faire, 

les États Membres devaient présenter la candidature d’un plus grand nombre de 

femmes (en particulier aux postes de direction et de décision) et encourager les 

femmes à se porter candidates aux postes vacants à l’ONU en créant des fichiers 

nationaux de femmes candidates qualifiées qui seraient communiqués au 

Secrétariat
51

. 

24. La semaine suivante, l’Assemblée générale a reporté son attention des États 

Membres aux actions du Secrétaire général et, le 21 décembre 1990, à sa quarante-

cinquième session, elle a adopté la résolution 45/239 C. Au paragraphe 7 de ladite 

résolution, le Secrétaire général était prié d’inclure des points complémentaires à 

mettre en œuvre dans le programme d’action de 1991-1995 déjà prévu pour 

améliorer la situation des femmes
52

. 
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25. Outre les mesures prises par l’Assemblée générale, la Commission de la 

fonction publique internationale (CFPI) a publié une série de recommandations 

visant à améliorer la situation de l’emploi et la promotion des femmes à 

l’Organisation des Nations Unies. Il était notamment recommandé au Secrétaire 

général : a) de s’efforcer d’accroître le nombre de femmes occupant des postes de la 

classe P-5 et de rang supérieur (ainsi que des postes de consultant et de conseiller 

technique); b) de faciliter le recrutement de conjoints de fonctionnaires; c)  d’établir 

des objectifs précis et d’en suivre la mise en œuvre; et d) d’évaluer la mise en place 

de programmes de sensibilisation et de formation
53

. Par ailleurs, la CFPI a mis en 

place un groupe de travail chargé de promouvoir la situation des femmes occupant 

des postes aussi bien d’administrateur que de la catégorie des services généraux. 

26. En 1991, l’Assemblée générale a manifestement estimé qu’il fallait ajouter 

d’autres mesures aux efforts faits par le Secrétaire général (voir A/C.5/44/17 de 

1989, concernant les mesures prises pour accroître le nombre de femmes occupant 

des postes d’administrateur et de directeur). Dans la résolution 1991/17 du Conseil 

économique et social comme dans la résolution 46/100 de l ’Assemblée générale, les 

deux organes ont prié instamment le Secrétaire général d ’accorder un rang de 

priorité plus élevé au recrutement et à la promotion de femmes au Secrétariat. La 

résolution 46/100, adoptée sans être mise aux voix, rappelait au Secrétaire général 

les objectifs précédemment énoncés dans les résolutions 45/125 et 45/239  C, à 

savoir que, d’ici à 1995, le taux de participation globale devait être porté à 35  % et, 

dans la mesure du possible, à 25 % des postes de la classe D-1 et des classes 

supérieures54. 

27. Dans sa résolution 47/93, l’Assemblée générale a renouvelé un an plus tard les 

demandes énoncées dans la résolution 46/100, en priant instamment en outre le 

Secrétaire général d’accroître le nombre de femmes originaires de pays en 

développement. Le Secrétaire général a fait suite à ces demandes en présentant deux 

rapports sur l’amélioration de la situation des femmes. L’un des rapports, soumis à 

la Commission de la condition de la femme, incluait une mise à jour de statistiques 

récentes et un état d’avancement de l’exécution du programme d’action 

précédemment recommandé ainsi qu’un rapport sur les nouvelles recommandations 

faites par le Comité directeur pour l’amélioration de la situation des femmes au 

Secrétariat
55

. Un rapport similaire a été présenté à l’Assemblée générale, 

comprenant une mise à jour sur l’amélioration de la situation des femmes à 

l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les détails du programme d ’action que le 

Secrétaire général envisageait de mettre en œuvre pour la période se terminant en 

1995. Les stratégies prévoyaient les plans de coordination du recrutement, le 

recrutement et la promotion de femmes aux postes des classes P-3 à D-1 et la 

fixation d’objectifs par département sur une période de trois ans
56

. 

28. La situation des femmes au Secrétariat a fait l’objet d’une nouvelle action en 

1992, à savoir le rapport de la CFPI dans lequel celle-ci a fait siennes les 

recommandations formulées par son groupe de travail susmentionné
57

. Les 

recommandations concernaient la mise au point d’une stratégie globale, les cibles à 

atteindre dans toutes les catégories d’emploi et diverses autres questions concernant 

la situation des femmes dans le système des Nations Unies (y compris les structures 

d’accueil pour les enfants, l’emploi du conjoint, les questions de suivi, de 

supervision, de rapports et de responsabilités)
58

. 

29. On peut dire que pendant la période considérée, c’est en 1993 et en 1994 que 

le plus grand nombre de mesures ont été prises concernant la situation des femmes. 



135 

On citera parmi ces mesures les demandes adressées chaque année au Secrétaire 

général, le priant instamment de donner plus d’importance à l’amélioration de la 

situation des femmes d’ici à 1995 et d’accorder une plus grande priorité aux femmes 

lors du processus de recrutement (en s’efforçant d’augmenter le nombre de femmes 

originaires de pays en développement)
59

. 

30. Le Secrétaire général a présenté deux nouveaux rapports en 1993. Le rapport 

adressé à la Commission de la condition de la femme
60

 suivait le même format que 

le rapport soumis l’année précédente et faisait le point concernant l’application des 

recommandations et les demandes émanant des divers organes des Nations Unies. 

Étaient également incluses dans le rapport des mises à jour et des réponses à la 

résolution de l’Assemblée générale de 1992, mentionnée précédemment (47/93), les 

recommandations du Comité directeur pour l’amélioration de la situation des 

femmes au Secrétariat ainsi que l’identification des objectifs qu’il avait adoptés sur 

la recommandation de la CFPI (en insistant particulièrement sur les départements où 

le taux global de participation des femmes était resté inférieur à 35 %, et sur ceux 

où le pourcentage des postes de la classe P-5 et des classes supérieures occupés par 

des femmes était encore inférieur à 25 % du total)
61

. Le Secrétaire général a 

également noté qu’il avait demandé au Bureau de la gestion des ressources 

humaines d’établir un plan d’action pour attirer des candidates qualifiées à 

l’Organisation et pour augmenter le nombre de postes disponibles pour les candidats 

aux concours
62

. 

31. Par ailleurs, le Secrétaire général a présenté à l’Assemblée générale un rapport 

qui faisait état des progrès réalisés dans l’augmentation du nombre de femmes au 

Secrétariat. Le rapport notait que, en juin 1993, il y avait eu une augmentation 

conséquente du nombre de fonctionnaires féminins mais que 76 États Membres 

(dont 23 nouveaux États Membres) n’avaient pas de ressortissantes nommées à des 

postes soumis à une répartition géographique équitable
63

. 

32. Répondant au rapport, la Commission de la condition de la femme a noté la 

lenteur des progrès que le Secrétaire général semblait faire dans ce domaine et a 

proposé une recommandation à faire adopter par le Conseil économique et social
64

. 

Dans la résolution qu’il a adoptée, le Conseil a noté que le taux de participation des 

femmes au Secrétariat ne progressait que très lentement, que le Secrétaire général 

n’avait pas atteint l’objectif fixé pour la fin de 1990, à savoir que les femmes 

devaient occuper 30 % des postes soumis à la répartition géographique, et que le 

nombre de femmes occupant des postes de la classe D-1 et des classes supérieures 

restait excessivement faible
65

. En outre, le Conseil a prié le Secrétaire général 

d’examiner plus avant les méthodes de travail en vigueur dans le système des 

Nations Unies en vue de parvenir à une plus grande souplesse et  de supprimer ainsi 

les formes de discrimination directe ou indirecte à l’égard de membres du personnel 

ayant charge de famille
66

. 

33. Toutefois, ce type d’action n’étant pas l’apanage exclusif du Conseil 

économique et social, le 10 décembre 1993, l’Assemblée générale a adopté une 

autre résolution, sur la recommandation de la Troisième Commission (Commission 

des questions sociales, humanitaires et culturelles. Dans ladite résolution, 

l’Assemblée priait instamment le Secrétaire général d ’examiner plus avant ses 

méthodes de travail en vue de parvenir à une plus grande souplesse et de supprimer 

ainsi les formes de discrimination directe ou indirecte à l’égard des fonctionnaires 

ayant charge de famille67. L’Assemblée a également demandé au Secrétaire général 

de veiller à présenter son rapport sur la situation des femmes au Secrétariat à la 
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Commission de la condition de la femme, à sa trente-huitième session, en y incluant 

des mesures visant à prévenir le harcèlement sexuel
68

. 

34. L’année suivante (1994) a donné à peu près la même chose : le Secrétaire 

général a présenté deux rapports montrant une progression régulière du nombre de 

femmes nommées à des postes dans l’ensemble du Secrétariat. Le rapport du 

Secrétaire général à la Commission de la condition de la femme, publié en mars 

1994, faisait apparaître une augmentation de 0,9 % dans le pourcentage de femmes 

occupant des postes soumis à la répartition géographique, qui est passé de 31,1  % à 

32 %
69

. Quant à la proportion globale de femmes occupant des postes de la cla sse D-

1 et au-dessus, elle se situait en gros à 13,6 %
70

. 

35. Mais en complément de ces rapports réguliers, le Secrétaire général a 

également signalé qu’un nouveau système d’affectations et de promotions était entré 

en vigueur en 1993, prévoyant que pour tout poste vacant, le département où le 

bureau concerné devrait fournir la preuve qu’il s’était efforcé de trouver des 

candidates qualifiées avant de le pourvoir. Ces réformes prévoyaient également la 

création, au sein du Secrétariat, de divers groupes chargés de surveiller et d’exécuter 

les stratégies du Secrétaire général; une politique, mise au point à cet effet, a permis 

d’utiliser correctement les fichiers de femmes que les États Membres avaient fournis 

en réponse à une demande susmentionnée de l’Assemblée générale, de façon à 

pourvoir les postes par un recrutement compétitif
71

. 

36. Le rapport soumis à l’Assemblée générale en septembre présentait en gros les 

mêmes statistiques et mises à jour que celles qui avaient été fournies dans le rapport 

de mars, mais avec un changement de perspective du programme d ’action de 1991-

1995 vers le plan d’action stratégique pour la période 1995-2000
72

. 

37. En outre, le Corps commun d’inspection (CCI) avait publié un rapport
73

 dont 

l’Assemblée générale avait pris note dans sa résolution 49/222 A, adoptée sans avoir 

été mise aux voix. La partie pertinente du rapport du CCI (transmis par le Secrétaire 

général) demandait une plus grande transparence au niveau des décisions concernant 

les ressources humaines et examinait les mesures avancées pour éliminer les 

préjugés sexistes des processus de recrutement. Le CCI a recommandé que le 

Secrétaire général continue de faire rapport deux fois par an; il a également insisté 

sur la nécessité de donner une plus grande importance à l ’obligation redditionnelle 

des membres du personnel dans le cadre des programmes ainsi qu ’au suivi des 

décisions prises par le personnel des ressources humaines. Le rapport suggérait en 

outre d’abandonner le programme d’action actuel en le remplaçant par un autre et 

d’inclure le Groupe consultatif de la gestion et des finances ainsi que le Comité 

directeur dans les évaluations périodiques du Secrétaire général sur la situation des 

femmes
74

. 

38. D’autres sections pertinentes de la résolution 49/222 A en appelaient aussi bien 

aux États Membres qu’au Secrétaire général. L’Assemblée générale a renouvelé son 

appel aux États Membres pour qu’ils soutiennent les efforts du Secrétariat en 

présentant la candidature d’un plus grand nombre de femmes, en encourageant des 

femmes à se porter candidates aux postes vacants et en tenant à jour des fichiers 

nationaux de candidates qualifiées75. L’Assemblée a également noté que le 

Secrétaire général se proposait de faire figurer dans son projet de budget -

programme pour l’exercice biennal 1996-1997 les activités de la Responsable des 

questions relatives aux femmes76. Elle a prié le Secrétaire général de faire en sorte 

que, dans la limite des ressources existantes, la Responsable des questions relatives 

aux femmes suive effectivement et facilite l’application du plan d’action stratégique 



137 

et a prié instamment les États Membres de verser des contributions volontaires à 

cette fin77. 

 

 3. MÉTHODES DE RECRUTEMENT 
 

 a) Historique 
 

39. Un rapport publié par le Corps commun d’inspection (CCI) en 1995 offre une 

base suffisante pour examiner la période en question
78

. Le rapport remonte à un 

certain nombre d’années et relève une série de modifications qui ont été apportées 

aux méthodes de recrutement du Secrétaire général au cours de plusieurs années 

antérieures au rapport (la période considérée).  

40. Dans le rapport
79

, le CCI a repéré quatre changements importants : 

 a) Le recrutement par groupe professionnel; 

 b) Le recrutement par seule voie de concours de fonctionnaires des classes 

P-1 et P-2; 

 c) L’organisation de concours pour le recrutement à la classe P-3; 

 d) La création d’un groupe consultatif de haut niveau pour les nominations 

ou les promotions aux postes de directeur (D-2)
80

. 

41. Cette restructuration des pratiques de l’Organisation en matière de recrutement 

avait pour initiative une résolution de l’Assemblée générale adoptée trois ans avant 

la période considérée (1986). Le 19 décembre 1986, l’Assemblée générale avait 

adopté la résolution 41/213, aux termes de laquelle elle décidait d ’appliquer les 

recommandations d’un Comité d’experts gouvernementaux qui avait été chargé 

d’évaluer la structure du personnel de l’Organisation en 1980. « Le Groupe 

d’experts intergouvernementaux de haut niveau chargé d ’examiner l’efficacité du 

fonctionnement administratif et financier de l’Organisation des Nations Unies 

(Groupe des Dix-Huit)81 a signalé à l’Assemblée générale que la structure de 

l’Organisation était devenue trop complexe et pléthorique au sommet  »82. 

 

 b) Généralités 
 

42. Vers la fin de 1989, à sa quarante-quatrième session, l’Assemblée générale a 

adopté la résolution 44/200 A, dans laquelle elle a rappelé sa résolution de 1986 

relative à l’application des recommandations du Groupe des Dix-Huit
83

 et a noté que 

l’application de ces recommandations se situait dans un contexte de récession 

économique et de crise financière. De ce fait, il faudrait prendre d ’autres mesures 

pour assurer une application convenable desdites recommandations et l ’Assemblée a 

insisté sur la transparence nécessaire. Ce même jour, en 1989, l’Assemblée générale 

a adopté la résolution 44/201 B, dans laquelle elle priait le Secrétaire général de 

souligner la nécessité d’assurer comme il se devait l’application des 

recommandations du Groupe des Dix-Huit. 

43. C’est en 1990 que l’Assemblée générale s’est efforcée d’organiser des 

concours nationaux de recrutement (recommandation 2 du rapport du CCI de 1995) 

par le biais de sa résolution 45/239 A. Notant que la pratique consistant à organiser 

des concours nationaux était un bon moyen de recruter des fonctionnaires dans les 

États Membres non représentés ou sous-représentés, elle a prié le Secrétaire général 

de pourvoir ainsi dans les meilleurs délais tous les postes vacants des classes P -1 et 
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P-284. L’Assemblée a prié le Secrétaire général de lui présenter également un 

rapport sur l’organisation d’un concours de recrutement à des postes de classe P-3
85

. 

44. L’année suivante, au cours de sa quarante-sixième session, l’Assemblée 

générale a adopté la résolution 46/185 B, aux termes de laquelle elle a fait siennes 

les recommandations du Comité du programme et de la coordination concernant les 

modifications au tableau d’effectifs de l’Organisation
86

. 

45. Plus tard, en août 1992, le Secrétaire général a informé l ’Assemblée générale 

que des concours de recrutement avaient déjà été organisés pour pourvoir des 

emplois de début de carrière de la classe P-3
87

. Ces concours avaient d’abord été 

organisés à titre expérimental en Hongrie, en Italie, au Japon et en Tchécoslovaquie. 

Une deuxième série de concours avait ensuite été organisée en Allemagne, aux 

États-Unis d’Amérique, en Fédération de Russie, en Finlande et au Japon. Ces 

concours concernaient quatre groupes professionnels : économie, information, 

statistiques et affaires sociales, y compris la démographie. Les candidats retenus ont 

ensuite été convoqués pour un examen oral et un entretien. 

46. Au cours de la période considérée, l’Assemblée générale a réaffirmé 

« qu’aucun poste ne d[evait] être considéré comme l’apanage d’un État Membre ou 

d’un groupe d’États »
88

. Le CCI a fait observer par la suite que cette résolution 

n’avait pas encore été respectée dans tous les cas puisque de nombreux 

fonctionnaires de rang supérieur continuaient d’être remplacés par des ressortissants 

du même pays que le leur
89

. Dans une résolution adoptée au cours de la quarante-

septième session de l’Assemblée générale, sur la recommandation de la Cinquième 

Commission (résolution 47/226), l’Assemblée a noté les résultats positifs des 

examens nationaux de recrutement et a prié le Secrétaire général d’intensifier leur 

organisation pour le recrutement à la classe P-3, d’accélérer le processus pour faire 

en sorte que des postes soient offerts dans les meilleurs délais aux candidats reçus et 

de continuer à recruter des candidats extérieurs qualifiés ; elle a exprimé l’espoir que 

le gel des recrutements serait bientôt levé
90

. 

47. Toujours à sa quarante-septième session, l’Assemblée générale a établi une 

nouvelle procédure de « détachement » et a modifié certaines dispositions du Statut 

du personnel en vue d’autoriser la nomination de fonctionnaires détachés par leur 

gouvernement
91

. Elle a décidé que le détachement devait être fondé sur un accord 

tripartite entre l’Organisation, l’État Membre et le fonctionnaire concerné et que la 

date d’entrée en fonctions et la prolongation de la durée du détachement devaient 

faire l’objet d’un accord entre les trois parties. 

48. Comme suite à ces résolutions, le Secrétaire général a publié un rapport 

présentant les grandes lignes d’une stratégie de modernisation des divisions des 

ressources humaines au Secrétariat de l’ONU, conçu dans sa dimension mondiale
92

. 

Les éléments de la stratégie étaient les suivants : planification, capacité 

d’aménagement des carrières, capacité de gestion sur la base des résultats, style de 

gestion et perfectionnement des cadres, planification du travail, décentralisation et 

délégation des pouvoirs liés à la gestion des ressources humaines, équilibre entre les 

effectifs des deux sexes, fichiers de recrutement et amélioration des conditions 

d’emploi
93

. 

49. C’est dans ce rapport (A/C.5/49/5) que le Secrétaire général a présenté le 

nouveau Système d’évaluation et de notation des fonctionnaires (PAS), un dispositif 

à mettre en place tout au long de 1995 pour évaluer les candidats à des affectations 

et à des promotions en utilisant les critères identifiés ci-dessus. L’Assemblée 
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générale a pris note du rapport et y a donné suite par la résolution 49/222 (gestion 

des ressources humaines). Elle a d’abord approuvé la mise en place d’un groupe de 

la planification au Bureau de la gestion des ressources humaines et a autorisé 

l’utilisation de ressources à cette fin
94

. Elle a ensuite approuvé les propositions du 

Secrétaire général concernant la mise en place du système de notation et l ’a prié de 

faire tout son possible pour y donner suite dans les limites du montant global des 

ressources disponibles (le cas échéant, en concentrant les efforts sur la classe P -4 et 

les classes supérieures en 1995 et en l’appliquant à toutes les classes à compter 

d’avril 1996)
95

. L’Assemblée générale a noté que la stratégie proposait l’étude 

d’autres modes de recrutement du personnel et a prié le Secrétaire général de suivre 

de près leur mise en œuvre pour en déterminer le coût et l’efficacité
96

. La résolution 

49/222 demandait également au Secrétaire général d’appliquer le système 

d’évaluation et de notation aux postes de rang élevé, y compris aux postes de 

Secrétaire général adjoint, et énumérait plusieurs facteurs à prendre en compte 

comme indicateurs de résultats pour les cadres
97

. S’agissant de nouveaux 

recrutements, l’Assemblée général a pris note avec satisfaction des efforts déployés 

par le Secrétaire général pour renforcer les programmes de stages et de bourses, a 

regretté qu’il puisse s’avérer nécessaire d’en reporter l’exécution (tout en 

accueillant avec satisfaction les contributions éventuelles d ’États Membres pour 

éviter le report) et a prié le Secrétaire général de continuer à organiser des concours 

nationaux pour le recrutement de fonctionnaires aux classes P-1, P-2 et P-3
98.

 

50. Par ailleurs, dans la résolution 49/222, l’Assemblée générale a prié le 

Secrétaire général de lui présenter, à la reprise de sa quarante -neuvième session en 

1995, un rapport sur les effets éventuels de l’emploi de retraités sur le recrutement 

et les perspectives d’avancement. 

51. En 1989, le Tribunal administratif des Nations Unies a été saisi d ’une affaire 

concernant la régularité d’une annonce des vacances de postes99. De l’avis du 

Tribunal, toutes les vacances de postes devraient être publiées conformément aux 

procédures de recrutement en vigueur au moment des faits100. Toutefois, pour saisir 

le Tribunal, le ou la fonctionnaire doit alléguer que la non-publication du poste a 

porté préjudice à sa candidature101. Ainsi, « l’absence de publicité serait sans 

pertinence s’il pouvait être établi qu’en fait le requérant a été dûment pris en 

considération »102. 

 

 c) Missions de recrutement 
 

52. Au cours de la période considérée, bon nombre de missions de recrutement ont 

été envoyées auprès d’États Membres non représentés ou sous-représentés. Ces 

missions ont été menées comme suit : deux en 1989 (Japon, Mongolie); deux en 

1990 (Albanie, Union soviétique); et trois en 1991 (Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Îles Salomon, Vanuatu)
103

. Aucune mission n’a été menée en 1992-1994, pour 

permettre au CCI de déterminer correctement leur efficacité. Ces missions étant 

souvent considérées comme une formule de recrutement substitutive aux concours, 

le CCI a voulu comparer leur rentabilité et a demandé des rapports sur les coûts de 

ces missions ainsi que le nombre de candidats examinés, recommandés et finalement 

recrutés (en 1995, cette demande n’avait pas obtenu de réponse)
104

. 

 

 d) Recrutement des fonctionnaires de la classe D-2 
 

53. Au cours de la période considérée, le Secrétaire général a établi un groupe 

consultatif de haut niveau chargé de lui faire des recommandations touchant les 
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nominations ou promotions à ces postes. Selon le CCI, cette mesure devait répondre 

à trois objectifs : 1) fournir au Secrétaire général des avis plus argumentés sur les 

candidatures examinées; 2) veiller à l’application cohérente des politiques du 

personnel et des directives de recrutement; et 3) donner au postulant le sentiment 

que leur candidature avait reçu l’attention voulue
105

. 

 

 e) Recrutement en période de gel 
 

54. Le Secrétaire général a décidé, en 1992, un gel sur les recrutements, qui n’a 

été levé qu’au milieu de 1994, sous les pressions persistantes exercées par les États 

Membres, le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

(CCQAB) et le Comité du programme et de la coordination (CPC). C ’était la 

deuxième suspension temporaire appliquée au recrutement pendant les huit années 

précédentes
106

. 

55. Une fois la suspension levée, à la quarante-septième session de l’Assemblée 

générale, des délégations opposées au gel des recrutements ont noté qu’il avait eu 

des effets négatifs sur la répartition géographique équitable des nominations au 

Secrétariat. Aussi l’Assemblée générale a-t-elle tenté de rectifier une partie de ces 

effets dans sa résolution 47/226 (extraits pertinents cités précédemment)
107, 108

. 

 

 

 B. Nomination des membres du personnel 
 

 

 1. LE DROIT DE NOMMER LES MEMBRES DU PERSONNEL 
 

56. Bon nombre de questions relatives à l’habilitation légitime de nommer divers 

fonctionnaires avaient été réglées avant la période considérée
109

. L’Assemblée 

générale s’est donné alors comme priorité de mettre au point l’appareil administratif 

interne exploitable avec le plus haut degré d’efficacité et de veiller à ce que son 

fonctionnement reste dans les limites de la mission de l’Organisation. À cette fin, 

l’Assemblée a prié le Secrétaire général, en premier lieu, de continuer de privilégier 

le principe d’une représentation géographique équitable en recrutant comme 

fonctionnaires des nationaux d’États Membres non représentés ou sous-

représentés
110

; et, en deuxième lieu, d’établir et de consolider l’autorité du Bureau 

de la gestion des ressources humaines du Secrétariat, conformément aux 

recommandations des groupes d’experts
111

 adoptées par l’Assemblée générale
112

. 

 

 2. ÉLÉMENTS DE LA NOMINATION 
 

57. Pendant la période considérée, la Commission de la fonction publique 

internationale (CFPI)
113

 et le Comité mixte de la Caisse commune des pensions du 

personnel des Nations Unies ont commencé à examiner l’âge du départ obligatoire à 

la retraite (qui était alors fixé à 60 ans). La CFPI aussi bien que le Comité mixte ont 

recommandé de porter à 62 ans l’âge réglementaire du départ à la retraite
114

. 

58. Dans sa résolution 44/185 D, l’Assemblée générale a approuvé, avec effet au 

1
er

 janvier 1990, la modification de l’article 9.5 du Statut du personnel de 

l’Organisation des Nations Unies et a ainsi porté à 62 ans l ’âge de départ obligatoire 

à la retraite
115

. Il était entendu que l’âge de 60 ans demeurait l’âge de départ 

obligatoire à la retraite pour les fonctionnaires engagés avant la prise d ’effet de la 

décision et que 62 ans serait l’âge de départ obligatoire à la retraite des 

fonctionnaires engagés le 1
er

 janvier 1990 ou après cette date
116

. 
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59. En acceptant les recommandations de la CFPI, l’Assemblée générale a tenu 

compte de « l’évolution démographique des effectifs du régime commun des 

Nations Unies et du fait que certains États Membres tendaient à prolonger la durée 

de service de leur personnel et que, dans nombre d ’entre eux, l’âge normal de départ 

à la retraite et l’âge réglementaire fixé en conséquence pour la cessation de service 

étaient plus élevés que ce que prévoyait le régime commun des Nations Unies  »
117

. 

 

 3. CATÉGORIES DE NOMINATIONS 
 

60. Au cours de la période considérée, l’Assemblée générale a adopté la résolution 

47/226, dans laquelle elle a examiné le rôle des détachements dans le système de 

recrutement de l’Organisation des Nations Unies et a réaffirmé qu’il existait des 

différences entre le détachement de fonctionnaires auprès de l’Organisation par des 

gouvernements et le détachement entre organisations qui appliquaient le régime 

commun des Nations Unies
118

. 

61. Parallèlement à l’examen de la question des détachements, l’Organisation (par 

le biais du Tribunal administratif des Nations Unies [TANU]) a abordé plusieurs 

points concernant l’expiration de contrats à durée déterminée. 

62. La première affaire concernant cette question a été jugée en 1990 ( jugement 

n
o
 482), à la demande de fonctionnaires engagés à l’Organisation sur des contrats 

d’une durée déterminée de cinq ans et détachés par leur gouvernement. Vers la fin 

de leur contrat de cinq ans, au lieu de recommander leur nomination pour une 

période de stage en vue d’un engagement à titre permanent, l’Administration a 

demandé à leur gouvernement de renouveler leur détachement pour deux ans. Leur 

gouvernement ayant refusé, l’engagement des fonctionnaires n’a pas été renouvelé à 

l’issue de leur contrat. Les anciens fonctionnaires ont introduit une requête auprès 

du TANU pour demander leur réintégration, en invoquant la résolution 37/126 de 

l’Assemblée générale (selon laquelle, lorsque les fonctionnaires nommés pour une 

durée déterminée auront accompli cinq années de service continu en donnant 

satisfaction, leur cas sera pris équitablement en considération aux fins d’une 

nomination de carrière). L’affaire a reposé sur la définition du terme 

« détachement ». 

63. Selon le Tribunal, la question de savoir si un fonctionnaire est en 

« détachement » est à déterminer de façon objective, dans la mesure où un 

détachement suppose l’exécution de documents spécifiques et d’accords précis 

conclus entre le gouvernement et l’Organisation, y compris un accord préalable 

précisant toutes les conditions de l’engagement et de la nomination du 

fonctionnaire. En conséquence, alors que l’Administration ainsi que le 

gouvernement des fonctionnaires ont soutenu qu’il y avait détachement, les 

conditions objectives n’étant pas satisfaites, le détachement n’existait pas. Dans la 

mesure où il n’y avait pas de détachement, il n’était pas raisonnable que le 

Secrétaire général refuse de renouveler l’engagement de ces fonctionnaires en se 

fondant uniquement sur l’objection de leur propre gouvernement. En conséquence, 

le Tribunal a jugé que le Secrétaire général avait dépassé les limites de son pouvoir 

discrétionnaire et a décidé que les fonctionnaires devaient, soit être rengagés, soit se 

voir verser une indemnité égale à trois années du montant net de leur traitement de 

base
119

. 

64. Le jugement n
o
 492, en date du 2 novembre 1990, est la deuxième décision 

importante prise pendant cette même période, concernant les catégories de 

nominations. Il s’agissait de l’application par le Secrétaire général de la pratique qui 
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consiste, pour un groupe spécifique d’États Membres, à remplacer le fonctionnaire à 

un poste devenu vacant par un ressortissant de même nationalité, en contradiction 

directe avec le paragraphe 3 de l’Article 101, qui fait valoir le principe du 

recrutement sur une base géographique équitable.  

65. Dans cette affaire, la requérante a soutenu que le Secrétaire général appliquait 

le principe de remplacer des fonctionnaires nommés pour une durée déterminée par 

des candidats de même nationalité, en violation de la Charte (voir ci -dessus) et des 

politiques définies par la Commission de la fonction publique internationale (CFPI), 

qui recommandent les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement. 

66. Pour sa défense, l’Organisation a fait valoir que la requérante avait été prise en 

considération pour le poste de directeur de sa division et que, dans ce cas particulier, 

il était possible de remplacer des fonctionnaires nommés pour une durée déterminée 

par des candidats de la même nationalité, en application de la résolution 35/210, 

dont la partie pertinente prévoit qu’il est licite « de continuer à permettre de 

remplacer des fonctionnaires par des candidats de la même nationalité pendant une 

période de durée raisonnable dans le cas des postes qui étaient occupés par des 

fonctionnaires nommés pour une durée déterminée, lorsqu’une telle mesure se 

révèle nécessaire pour que la représentation des États Membres dont les 

ressortissants servent principalement l’Organisation en vertu d’un engagement de 

durée déterminée ne soient pas modifiée de façon défavorable »120. 

67. Le Tribunal a constaté que, « par application de la pratique observée depuis 

1964, et confirmée par la résolution 35/210 du 17 décembre 1982 l’Assemblée 

générale, un ressortissant de l’URSS devait être nommé au poste de directeur de la 

Division. Le conseiller juridique a conclu que cette nomination était dans l ’intérêt 

de l’Organisation. Le Tribunal ne le conteste pas ». Le Tribunal a également 

considéré que, « dans les circonstances très particulières de l’affaire, la prise en 

considération, très sérieuse et faite avec entière bonne foi, de la candidature de la 

requérante ne pouvait avoir d’efficacité. Elle ne pouvait aboutir. Tout s’est donc 

passé comme si la prise en considération de la candidature de la requérante n ’avait 

pas eu lieu »
121

. Aussi le TANU a jugé que la décision prise par le Secrétaire 

général, sur le rapport de la Commission paritaire de recours, constituait une 

réparation partielle pour cette inadvertance en incorporant dans son dossier 

administratif le rappel de sa carrière exceptionnelle et a condamné le Secrétaire 

général à verser à la requérante une réparation pécuniaire
122

. 

68. Le jugement n
o
 533, Araim c. le Secrétaire général, vise une situation 

semblable. Il s’agit là encore d’un cas où le requérant a objecté à ce qu’un poste de 

la classe D-1 soit pourvu par le recours à la procédure de remplacement prévue dans 

la résolution 35/210 (expliquée ci-dessus) et non par la procédure de gestion des 

vacances de postes demandée par l’Article 101 de la Charte (selon laquelle tout 

candidat remplissant les conditions requises doit être pleinement et équitablement 

pris en considération, indépendamment de sa nationalité). Le TANU a jugé 

également dans cette affaire que le recours à la procédure de remplacement, prévu 

dans la résolution 35/210, était autorisé mais que l’Administration était tenue de 

prendre en compte les objectifs fondamentaux de l’Organisation dans le maintien de 

la diversité géographique et de donner une possibilité réelle à chaque candidat pour 

le poste. Cette affaire, s’ajoutant au jugement n
o
 492, a établi solidement une limite 

à l’autorisation de recourir à la résolution 35/210, en en restreignant l ’usage à 

l’existence d’un risque réel des effets défavorables qui y sont décrits. Il fallait donc 

avoir établi que le risque d’effets défavorables l’emportait sur l’importance 
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primordiale de respecter l’Article 101 pour remplacer un fonctionnaire nommé pour 

une durée déterminée par un candidat de la même nationalité, en application de la 

résolution 35/210. 

69. Au cours de la période considérée, le TANU s’est efforcé d’apporter l’appui 

voulu aux fonctionnaires titulaires de contrats de durée déterminée pendant de 

longues périodes, les protégeant ainsi d’éventuelles décisions arbitraires. Dans le 

jugement n
o
 626 du 12 novembre 1993, un fonctionnaire qui avait servi 

l’Organisation pendant plus de 20 ans en ayant reçu de nombreux engagements de 

durée déterminée, a été muté à un emploi pour lequel il n’avait ni expérience ni 

formation. Par la suite, lorsque le comportement professionnel du requérant a été 

jugé inférieur à la moyenne, son contrat de durée déterminée n ’a pas été renouvelé. 

Le TANU a jugé que, dans cette affaire, l’Administration était seule responsable des 

difficultés du requérant à son nouveau poste et que, ne l ’ayant pas aidé à s’y ajuster 

pendant la phase initiale, elle était cause du non-renouvellement de son contrat. En 

conséquence, puisque les mauvais résultats étaient imputables au premier chef à 

l’imprévoyance de l’Administration et à l’absence de son appui au personnel, il a été 

décidé de réintégrer le fonctionnaire ou de l’indemniser. 

70. Dans l’ensemble, le Tribunal administratif a veillé activement pendant la 

période considérée à assurer au personnel non permanent une protection contre des 

mesures irrégulières ou malavisées prises par le Secrétaire général; il a continué 

d’insister sur une répartition équitable des postes et de faire prévaloir des 

promotions fondées sur le mérite. 

 

 

 C. Conditions de service 
 

 

 1. AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA DÉTERMINATION DES CONDITIONS DE SERVICE 
 

71. Au cours de la période considérée, l’Assemblée générale avait prié la CFPI, 

dans sa résolution 43/226, de poursuivre l’étude approfondie des conditions 

d’emploi des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur et de lui faire 

rapport plus précisément sur les quatre domaines suivants : a) la fonction publique 

de référence; b) le régime de rémunération; c) la motivation et la productivité; et 

d) la mobilité et les lieux d’affectation difficiles
123

. Mais, au 21 décembre 1989, la 

Commission avait seulement étudié la présentation de son rapport annuel et pris des 

dispositions pour faciliter le déroulement de ses travaux pendant ses sessions
124

. De 

ce fait, l’Assemblée générale a prié le Secrétaire général d’étudier le 

fonctionnement de la CFPI et de lui présenter un rapport sur cette question, 

accompagné d’un exposé des idées de la Commission
125

. L’Assemblée générale a 

également noté que le travail en cours de la CFPI devait se poursuivre comme 

prévu
126

. 

72. Dans son rapport, la Commission a examiné ses méthodes de travail, le rôle de 

la Commission dans l’étude de son fonctionnement et la présentation de ses 

rapports
127

. La Commission a noté que, même si l’Assemblée générale avait prié le 

Secrétaire général (en concertation avec le Comité administrat if de coordination) de 

se consulter avec la Commission au début de son examen, la CFPI était d ’avis que la 

participation devait se faire à toutes les étapes de l’étude
128

. 

73. En mai 1990, le CAC a prié
129

 le Comité consultatif pour les questions 

administratives (CCQA) d’établir, pour l’examen de la CFPI par le CAC, un 

document de travail préliminaire à soumettre à l’examen du CAC en 1990 (en 
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consultation avec les représentants du personnel et la CFPI) ainsi qu ’un rapport sur 

l’étude, pour examen par le CAC en 1991130. 

74. L’Assemblée générale a pris note des arguments présentés par la CFPI pour 

que la Commission participe au processus de son propre examen
131

 et a adopté la 

résolution 45/241, dans laquelle elle a accepté le compromis des groupes de travail 

tripartites
132

. En juillet 1991, le CAC a présenté son étude de la CFPI à l ’Assemblée 

générale dans son rapport A/46/275. Des recommandations ont été faites dans 13 

domaines relevant du mandat de la CFPI mais le CAC n’a pas recommandé de 

modifier les statuts de la Commission
133

. Dans le rapport qu’elle a présenté à 

l’Assemblée générale, à sa quarante-sixième session, la CFPI a donné un résumé de 

l’étude et a reconnu l’importance du rôle joué par ses interlocuteurs pour 

l’amélioration de son fonctionnement
134

. 

75. La CFPI a également énuméré des modifications qu’elle avait apportées de sa 

propre initiative, comme ouvrir certains de ses travaux à ses interlocuteurs
135

, 

améliorer la présentation des rapports
136

 et constituer davantage de groupes de 

travail chargés d’examiner les questions techniques importantes
137

. Dans sa 

résolution 46/191, adoptée sur recommandation de la Cinquième Commission, 

l’Assemblée générale a réaffirmé le rôle central de l’Assemblée générale dans 

l’élaboration des conditions d’emploi pour l’ensemble du régime commun des 

Nations Unies ainsi que celui de la Commissions de la fonction publique 

internationale, en tant qu’organe technique indépendant, responsable de la 

réglementation et de la coordination de ces conditions d ’emploi
138

. Elle a réaffirmé 

également que la Commission devait être guidée par les principes énoncés dans les 

accords entre l’Organisation des Nations Unies et les autres organisations appliquant 

le régime commun et par les principes énoncés dans le statut de la Commission en 

vue de développer une fonction publique internationale unifiée
139

. L’Assemblée 

générale a également pris acte du rapport du CAC et a affirmé la validité du statut 

de la CFPI
140

. Elle a pris note avec satisfaction des améliorations qui avaient été 

apportées au fonctionnement de la Commission et a encouragé celle-ci à persévérer 

dans cette voie afin de mieux répondre aux préoccupations et aux besoins des 

différentes organisations qui appliquent le régime commun
141

. 

76. La résolution 49/223 de l’Assemblée générale, adoptée le 23 décembre 1994 a 

été la dernière évaluation de la CFPI pendant la période considérée. Dans ladite 

résolution, l’Assemblée générale avait pour objectif premier d ’exprimer sa 

satisfaction à l’égard des travaux de la Commission. Elle l’a félicitée d’avoir 

instauré un dialogue actif avec les représentants d’autres organisations et ceux du 

personnel et a pris note des modifications que la Commission avait apportées à ses 

méthodes de travail, grâce auxquelles le Comité de coordination des syndicats et 

associations autonomes du personnel du système des Nations Unies avait pu prendre 

pleinement part à ses travaux
142

. 

 

 2. DROITS DU PERSONNEL 
 

77. Comme on l’a vu plus haut, au cours de la période considérée, l’Assemblée 

générale avait demandé, dans sa résolution 43/226, à la Commission de la fonction 

publique internationale de poursuivre l’étude approfondie des conditions d’emploi 

des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur. L’examen devait porter plus 

précisément sur : a) la fonction publique de référence; b) le régime de rémunération; 

c) la motivation et la productivité; et d) la mobilité et les lieux d’affectation 

difficiles
143

. 
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78. Dans le cadre de cette étude, l’Assemblée générale a adopté par la suite la 

résolution 44/198, en réponse aux rapports de la CFPI. Dans ladite résolution, 

l’Assemblée a approuvé l’introduction d’une prime de mobilité et de sujétion
144

, 

d’une prime d’affectation
145

 et des dispositions relatives au remboursement des frais 

de pension (qui figurent au paragraphe 329 du rapport de la CFPI pour 1989), étant 

entendu que les montants ne seraient versés à partir de la quatrième affectation que 

si le fonctionnaire avait été en poste dans au moins deux lieux d ’affectation hors 

siège
146

. En outre, l’Assemblée général a pris des dispositions en vue de créer ou 

d’ajuster certaines indemnités à l’intention des fonctionnaires. Il s’agissait 

notamment de l’indemnité pour enfants à charge au titre d’un enfant handicapé, le 

calcul de la somme forfaitaire payable en compensation des jours de congé annuel 

non utilisés et du barème des versements à la cessation de service
147

. 

79. Au cours de la quarante-cinquième session de l’Assemblée générale, le 

Secrétaire général a publié deux rapports sur les modifications qu ’il était proposé 

d’apporter aux Statut et Règlement du personnel
148

. Il s’agissait d’une multitude de 

modifications portant sur un large éventail de questions du personnel dont, 

notamment mais non exclusivement, les frais de pension au titre de l ’indemnité pour 

frais d’études, les indemnités pour enfant à charge handicapé, la création d’échelons 

supplémentaires pour les classes P-2 à P-5, les versements à la cessation de service, 

les congés dans les foyers, les montants des ajustements de poste, les politiques 

concernant les promotions et les traitements, les traitement et indemnités pendant 

l’affectation à une mission, la mobilité et la sujétion (mentionnées dans la résolution 

de l’Assemblée générale ci-dessus) et la Commission paritaire de recours
149

. Il a été 

pris note des deux rapports dans la résolution 45/452.  

80. Pendant le reste de la période considérée, bon nombre d ’autres droits ont été 

établis et/ou ajustés. Pendant la quarante-septième session, l’Assemblée générale a 

établi des indemnités pour charges de famille, relevant ainsi les montants que les 

fonctionnaires pouvaient percevoir pour les personnes à leur charge, et le mode de 

calcul pour l’indemnité de frais d’études a été révisé
150

. La quarante-huitième 

session de l’Assemblée générale a vu l’introduction d’une incitation à l’étude des 

langues
151

 et, à sa quarante-neuvième session, l’Assemblée a ajusté une fois de plus 

les montants des indemnités pour personnes à charge et de l ’indemnité de frais 

d’études
152

. 

81. En 1994, le Tribunal administratif des Nations Unies a rendu un jugement sur 

une affaire concernant l’interprétation à donner de la disposition 109.5 du 

Règlement du personnel (concernant la prime de rapatriement)153. Dans cette 

affaire, le Tribunal a jugé que le changement de résidence et donc le paiement de la 

prime de rapatriement étaient subordonnés au lieu d’affectation et non au lieu de 

résidence du fonctionnaire154. 

 

 a) En service actif 
 

82. Avant la période considérée, l’Assemblée générale avait, au paragraphe 6 de la 

partie I de sa résolution 41/208, prié la Commission, agissant en pleine coopéra tion 

avec le Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations 

Unies, d’entreprendre une nouvelle révision complète des méthodes appliquées pour 

déterminer le barème de la rémunération considérée aux fins de la pension pour les 

administrateurs et les fonctionnaires de rang supérieur, pour surveiller le niveau des 

montants figurant dans le barème et pour ajuster celui-ci entre deux révisions 

complètes
155

. Au cours de la période considérée, l’Assemblée a demandé de 
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procéder à la révision en tenant compte : a) des recommandations pertinentes sur la 

structure de la rémunération; b) des considérations exposées aux paragraphes 34 à 

41 du volume I du rapport de la Commission
156

; et c) de l’intérêt qu’il y aurait 

« d’établir une fourchette de variation de la marge entre la rémunération considérée 

aux fins de la pension des fonctionnaires … et celle des fonctionnaires de rang 

comparable appartenant à la fonction publique de référence…  »
157

. 

83. En 1990, la CFPI a publié le rapport de sa cinquante-cinquième session, en 

faisant une série de recommandations à l’Assemblée générale, à sa quarante -

cinquième session
158

. La plupart des recommandations de la CFPI ont confirmé les 

modalités alors en vigueur. La Commission recommandait : a) que le taux de 

remplacement du revenu à New York continue à servir de base aux méthodes de 

détermination de la rémunération considérée aux fins de la pension des 

administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur; b)  que le barème de la 

rémunération considérée aux fins de la pension, établi précédemment en 1987, 

continue de s’appliquer; et c) que les modalités d’ajustement intérimaire alors en 

vigueur continuent d’être appliquées159. En outre, la CFPI a recommandé que la 

fourchette de variation de la marge de 110 à 120, applicable aux rémunérations 

nettes, soit également appliquée aux rémunérations considérées aux fins de la 

pension
160. 

84. Comme suite aux recommandations de la CFPI, l’Assemblée générale a adopté 

la résolution 45/241 du 21 décembre 1990, dans laquelle elle a prié la Commission 

de réexaminer, dans son ensemble, la rémunération des fonctionnaires ayant rang de 

sous-secrétaire général ou de secrétaire général adjoint, en tenant compte du niveau 

des rémunérations à des postes équivalents dans la fonction publique de référence, y 

compris des indemnités, du logement et de la rémunération considérée aux fins de la 

pension
161

. 

85. En outre, l’Assemblée générale a pris acte de bon nombre d’autres 

recommandations formulées par la CFPI et a noté l’éventualité d’un gel de 

l’indemnité de poste en 1991
162

. L’Assemblée a également prié la CFPI de porter 

une attention particulière aux programmes mis en place aux États -Unis et d’évaluer 

comment ces programmes pourraient aider l’Organisation des Nations Unies à éviter 

un gel prolongé de l’indemnité de poste pendant la période considérée. Plus 

précisément, la Commission a été priée de suivre l’évolution de la marge ainsi que 

l’effet que pourrait avoir l’évolution du régime de rémunération de l’Administration 

fédérale des États-Unis du fait de l’application de la loi de 1990 sur la comparabilité 

de la rémunération des fonctionnaires fédéraux
163

. 

86. En réponse à la demande exprimée par l’Assemblée générale dans sa 

résolution 45/241, la CFPI a établi son rapport subséquent en étudiant la 

rémunération [et les avantages] des sous-secrétaires généraux et secrétaires 

généraux adjoints
164

. La Commission a indiqué qu’il n’était pas possible d’établir 

des équivalences directes entre le régime commun et la fonction publique de 

référence pour les sous-secrétaires généraux et les secrétaires généraux adjoints
165

. 

Elle a pu néanmoins recommander d’augmenter leur rémunération de 7 % à 11 % et 

a suggéré que les chefs de secrétariat soient autorisés à approuver le versement 

d’une allocation-logement aux fonctionnaires ayant rang de sous-secrétaire général 

ou de secrétaire général adjoint ainsi que la mise en place de nouvelles dispositions 

aux termes desquelles l’Organisation verserait une allocation allant jusqu’à 75 % du 

loyer des sous-secrétaires généraux ou des secrétaires généraux adjoints (dans la 

limite du seuil de subvention fixé pour le loyer de l ’intéressé), au lieu de prévoir un 
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maximum pour le loyer pris en considération aux fins du calcul de l ’allocation-

logement
166

. 

87. La restructuration du barème des traitements des administrateurs et 

fonctionnaires de rang supérieur a eu une conséquence inattendue pour les membres 

du Corps commun d’inspection (CCI). Dans le document A/C.5/45/75, le Secrétaire 

général a noté que cette restructuration portait de IV à VI le nombre d’échelons des 

classes D-1 et D-2
167

. Par ailleurs, le Secrétaire général a rappelé que, selon le statut 

du CCI précédemment approuvé, la rémunération des inspecteurs de ce corps se 

situait au niveau le plus élevé; il a donc proposé d ’établir le nouveau montant de la 

rémunération des inspecteurs à l’échelon VI au lieu de l’échelon IV. L’Assemblée 

générale n’a pas donné suite au rapport avant sa quarante-sixième session.
168

. 

88. Pendant la quarante-sixième session de l’Assemblée générale, le Conseil 

d’administration de l’Union internationale des télécommunications (UIT) a pris une 

mesure unilatérale contraire aux normes du régime commun169, en accordant une 

indemnité de fonctions aux administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur du 

siège
170

. Dans sa résolution 46/191
171

, l’Assemblée générale a prié la CFPI d’évaluer 

les incidences, sur le régime commun, de la mesure prise par l ’UIT et de proposer 

des mesures pour que « toutes les organisations respectent et appliquent plus 

scrupuleusement le régime commun en matière de traitements, indemnités et 

conditions d’emploi »
172

. 

89. Comme suite à la demande de l’Assemblée générale, la CFPI a publié son 

rapport de 1992, dans lequel elle a profondément regretté la décision unilatérale 

prise par l’UIT, qui était contraire aux normes du régime commun en vigueur à 

l’époque. Dans ce même rapport, la CFPI a déploré le fait que non seulement la 

première tranche de l’indemnité spéciale de fonctions avait été versée au titre du 

paragraphe b) de l’Article 3.8 du Statut du personnel de l’UIT, alors que la 

Commission et l’Assemblée générale s’y étaient pourtant déclarées fortement 

opposées, mais qu’il était question de verser aussi la deuxième tranche. Enfin, la 

CFPI a recommandé que l’Assemblée générale rende obligatoire pour toutes les 

organisations d’inviter la Commission à se faire représenter aux réunions qu’elles 

consacrent à des questions du ressort de la CFPI (à savoir, les traitements, 

indemnités et autres conditions d’emploi)
173

. 

90. L’Assemblée a fait siennes ces recommandations dans sa résolution 47/216
174

, 

dans laquelle elle a prié instamment les organes directeurs et les chefs de secrétariat 

de toutes les organisations de veiller à ce que la Commission soit invitée à se faire 

représenter à toutes les réunions mentionnées dans les recommandations ci-

dessus
175

. 

91. Au cours de sa quarante-huitième session, l’Assemblée générale a été en 

mesure de se consacrer à son activité régulière à caractère permanent, concernant la 

rémunération. Dans sa résolution 48/225, du 23 décembre 1993, sur 

recommandation de la Cinquième Commission, elle a adopté les recommandations 

formulées par la CFPI dans son rapport de 1993. Dans ledit rapport, la CFPI avait 

proposé une révision de la méthode du remplacement du revenu qui serait appliquée 

à l’occasion du premier ajustement du barème des traitements, à partir du 1
er

 avril 

1994, la mise en place d’un barème commun des contributions du personnel et 

l’adoption de ce barème pour calculer la rémunération considérée aux fins de la 

pension
176

. 
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92. Vers la fin de la période considérée, le Secrétaire général a présenté à 

l’Assemblée générale le rapport A/C.5/48/37/Add.1, qui avait pour objet de 

recommander des modifications au règlement du personnel applicable au personnel 

engagé pour des périodes de durée limitée (Série 500)
177

. En supprimant le minimum 

de trois mois en ce qui concerne les engagements pour une durée limitée, les 

nouvelles dispositions permettaient les engagements sur de très courtes périodes, 

dans le cas d’opérations à caractère ponctuel (telles que la surveillance 

d’élections
178

). D’autre part, le rapport actualisait la rémunération considérée aux 

fins de la pension ainsi que les barèmes des traitements aux niveaux requis pour 

l’année
179

. 

 

 b) Après la cessation de service 
 

93. À sa quarante-quatrième session, dans sa résolution 44/199, l’Assemblée 

générale a rappelé que, dans sa résolution 41/208, elle avait précédemment prié la 

CFPI
180

, agissant en coopération avec le Comité mixte de la Caisse commune des 

pensions du personnel des Nations Unies, d’entreprendre une révision des méthodes 

appliquées pour déterminer le barème de la rémunération considérée aux fins de la 

pension (pour les administrateurs et les fonctionnaires de rang supérieur) et de 

recommander les ajustements à y apporter
181

. 

94. Le rapport a été présenté à l’Assemblée générale à sa quarante-cinquième 

session, sous la cote A/45/30. La Commission y recommandait  : a) que le taux de 

remplacement du revenu à New York continue à servir de base aux méthodes de 

détermination de la rémunération considérée aux fins de la pension des 

administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur; b)  que la fourchette de variation 

de la marge applicable aux rémunérations nettes soit également appliquée aux 

rémunérations considérées aux fins de la pension; et c) que le barème de la 

rémunération considérée aux fins de la pension soit ajusté en fonction 182. 

95. Ces recommandations ont été adoptées à la quarante-cinquième session de 

l’Assemblée générale, dans la résolution 45/242 du 21 décembre 1990. La résolution 

45/241 (qui la précède immédiatement) a permis à l’Assemblée générale d’amorcer 

l’étape suivante de son examen complet. La Commission y était priée d ’examiner la 

méthode à suivre pour la réalisation d’enquête sur les traitements des agents des 

services généraux et des catégories apparentées et de lui en rendre compte à sa 

quarante-septième session. 

96. Par ailleurs, dans la résolution de mise en œuvre des recommandations de la 

CFPI (45/242), l’Assemblée générale s’est intéressée à l’Organisation internationale 

du Travail (OIT) et l’a priée d’envisager d’apporter aux dispositions de son statut 

des modifications similaires pour en faire concorder le texte avec les dispositions 

des statuts du personnel des autres organisations affiliées à la  Caisse commune des 

pensions du personnel des Nations Unies
183

. 

97. Mais le principe d’uniformité ne devait pas se concrétiser. L’OIT, comme 

l’IUT, a adopté des dispositions réglementaires particulières184 et l’Assemblée 

générale a réagi en se déclarant préoccupée par les incidences potentielles de ces 

décisions sur le régime commun des Nations Unies et le régime des pensions des 

Nations Unies
185

. Dans cette même résolution, l’Assemblée s’est déclarée 

profondément préoccupée par les mesures prises unilatéralement par l ’UIT et l’OIT, 

sans tenir dûment compte des obligations qui leur incombent dans le cadre du 

régime commun des Nations Unies; elle a déploré ces mesures et a réaffirmé que les 

conditions d’emploi du personnel des organisations qui appliquent le régime 
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commun des Nations Unies devaient être déterminées conformément aux principes 

visant à établir une fonction publique internationale unifiée
186

. L’Assemblée a 

également souligné l’obligation qui incombe à toutes les organisations appliquant le 

régime commun des Nations Unies de consulter la CFPI et le Comité mixte de la 

Caisse commune des pensions (pour les questions de leur ressort) et a prié la CFPI 

et le Comité mixte d’examiner la base des décisions de l’UIT et de l’OIT (et d’en 

rendre compte)
187

. 

98. À sa session suivante, l’Assemblée générale a souscrit aux conclusions du 

Comité mixte de la Caisse commune des pensions et de la CFPI en ce qui concerne 

la rémunération considérée aux fins de la pension des agents des services généraux 

et des catégories apparentées et a approuvé la proposition de modifier le régime des 

pensions (résolution 47/203)188. C’est au cours de sa quarante-huitième session que 

l’Assemblée générale a été en mesure de publier une résolution de mise en œuvre 

résultant de la coopération entre le Comité mixte de la Caisse co mmune des 

pensions et la CFPI
189

.
 

99. C’est pendant sa quarante-neuvième session que l’Assemblée générale a 

apporté au régime des pensions les derniers changements de la période considérée  : 

elle a augmenté le nombre maximum d’années d’affiliation ouvrant droit à pension; 

a approuvé le dernier barème de la rémunération considérée aux fins de la pension 

des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur; a réduit le « plafond de 

120 % » prévu par le système d’ajustement des pensions pour ramener ce plafond à 

110 %; et a approuvé les modifications apportées au barème de la rémunération 

considérée aux fins de la pension des administrateurs et des fonctionnaires de rang 

supérieur ainsi que l’application aux agents des services généraux et des catégories 

apparentées du système d’ajustement des pensions
190

.
 

100. Au cours de la période considérée, le Tribunal administratif des Nations Unies 

a rendu des décisions dans le cadre d’affaires concernant des pensions. Dans une de 

ces affaires191, le Tribunal a entendu une requête concernant la question de savoir si 

des modifications apportées au régime des pensions après la cessation de service 

d’un fonctionnaire pouvaient constituer une violation du principe de l ’égalité des 

droits192. Le requérant (dont la cessation de service remontait à 1981) a fait valoir 

que le montant de la prestation qui lui étaie versée aurait dû être déterminé 

conformément aux dispositions transitoires entrées en vigueur pour les participants 

ayant quitté le service entre 1987 et 1990 et que lui refuser ces avantages 

constituaient une violation du principe de l’égalité des droits193. Le Tribunal a noté 

que les modifications apportées aux prestations de retraite par l ’Assemblée générale 

étaient conformes à la Charte et aux principes des droits de l ’homme194. « Quant au 

rôle de l’Assemblée générale dans l’élaboration et la révision d’un système 

d’ajustement des pensions, le Tribunal, citant les jugements n
os

 378, Bohn, Coeytaux 

et Vouillemont (1986), et 379, Gilbert, Hyde, Ishkinazi et Michel (1986), a fait 

observer que les modifications « ne devaient pas être arbitraires. Elles devaient 

avoir un caractère raisonnable et être adaptées au but poursuivi par le système, soit 

l’ajustement des pensions à l’évolution du coût de la vie dans les différents pays de 

résidence des fonctionnaires retraités »195. Le Tribunal a conclu que la mesure 

transitoire n’était pas contraire à la déclaration susmentionnée et la requête a donc 

été rejetée dans sa totalité. 

101. Dans une autre affaire196, la requête portée devant le Tribunal concernait la 

question de savoir si l’Assemblée générale avait autorité pour appliquer 

rétroactivement des modifications à la méthode d’ajustement de la rémunération 
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considérée aux fins de la pension197. Dans ce cas, le Tribunal a fait observer qu’il 

existait une obligation de maintenir un régime de pensions effectif et juste 198. Tant 

que les modifications apportées au régime maintenaient un régime effectif et juste et 

favorisaient la mise en œuvre des principes énoncés à l’Article 101 de la Charte des 

Nations Unies et n’étaient pas arbitraires, il était de la prérogative de l’Assemblée 

générale d’apporter des changements rétroactifs au régime des pensions 199. Le 

Tribunal n’ayant constaté aucune violation de ces principes en l’espèce, la requête a 

été rejetée dans son intégralité200. 

 

 

 D. Mesures disciplinaires 
 

 

102. Avant la période considérée, l’Assemblée générale avait prié le Secrétaire 

général d’instaurer, suite à la recommandation du Groupe des Dix-Huit, un système 

interne d’administration de la justice entièrement révisé
201

. En 1989, le Secrétaire 

général a publié, sous la cote A/C.5/44/9, une liste des principales modifications 

qu’il proposait d’apporter au Règlement du personnel pour remplacer le chapitre X 

(concernant les mesures et procédures disciplinaires). La version révisée du 

Règlement du personnel s’inspirait en grande partie des recommandations du 

CCQAB et proposait les principales modifications ci-après : 

 a) Le Règlement contenait une description de la conduite ne donnant pas 

satisfaction
202

; 

 b) Les fonctionnaires à qui l’on reprochait une faute auraient droit à ce que 

leur cas soit examiné par un comité paritaire de discipline (CPD)
203

; 

 c) Une nouvelle souplesse introduite dans le chapitre X prévoyait le renvoi 

de certaines affaires au CPD d’un lieu d’affectation différent et la création de CPD 

spéciaux dans les lieux d’affectation où il n’y avait pas de CPD permanent
204

;
 

 d) Le nouveau chapitre X prévoyait la formation de recours contre un renvoi 

sans préavis, une plus grande souplesse quant à la gamme des mesures disciplinaires 

que le CPD pouvait recommander d’imposer et spécifiait les mesures que le 

Secrétaire général pouvait prendre (dont recouvrement d ’indemnités pécuniaires, 

sanctions ou retenues)
205

; 

 e) Le Règlement précisait les circonstances entourant la question des 

suspensions
206

; 

 f) Il introduisait également une fonction de président du CPD et en énonçait 

les pouvoirs
207

. 

103. Dans sa résolution 44/185 B, l’Assemblée générale a accueilli avec satisfaction 

les progrès enregistrés par le Secrétaire général et a noté la réduction de l’arriéré 

d’affaires en souffrance ainsi que d’autres améliorations apportées au système 

interne d’administration de la justice (tant sur le fond que sur le plan de la 

procédure). Dans la même résolution, l’Assemblée a approuvé le rapport du 

Secrétaire général, l’a prié de promulguer sans délai le texte révisé des règles 

applicables en matière disciplinaire et lui a demandé de poursuivre son œuvre en 

s’attachant à l’amélioration des procédures officieuses de règlement à l’amiable des 

plaintes des fonctionnaires. Comme suite à la résolution 44/185 B, le Secrétaire 

général a fait rapport à l’Assemblée générale en lui présentant le document 

A/C.5/45/11 pour la tenir informée des progrès en cours et de l ’état d’avancement 

des travaux. 
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104. Dans son rapport (A/45/806), le CCQAB a reconnu les progrès considérables 

accomplis par le Secrétaire général concernant l’administration de la justice, en 

particulier pour ce qui était d’éliminer l’arriéré des recours. Il a recommandé que le 

Secrétaire général poursuive sur la voie des réformes et lui a demandé de mettre en 

place un système efficace pour le règlement informel des plaintes émanant du 

personnel ainsi qu’un système disciplinaire qui fonctionne bien208. 

105. Avec l’approbation de l’Assemblée générale, le Secrétaire général a incorporé 

le nouveau chapitre X dans le Règlement du personnel. En août 1991, le Secrétaire 

général a publié l’instruction administrative ST/AI/371 qui donnait effet aux 

modifications proposées, a établi une procédure accélérée pour la création de CPD 

spéciaux et a veillé à ce que le fonctionnaire à qui il est reproché une faute bénéficie 

de toutes les garanties d’une procédure régulière
209

. 

106. Par ailleurs, pendant la période considérée, on s’est particulièrement attaché à 

la promotion de l’égalité des sexes en instituant des dispositions protégeant les 

fonctionnaires contre le harcèlement sexuel. Il y a eu trois publications concernant 

le harcèlement sexuel : « Principes directeurs visant à assurer l’égalité entre 

hommes et femmes au Secrétariat et à prévenir le harcèlement sexuel  »
210

, 

« Principes directeurs visant à assurer l’égalité de traitement entre hommes et 

femmes au Secrétariat »
211

 et « Procédures d’examen des cas de harcèlement 

sexuel »
212

. En outre, dans l’instruction administrative ST/AI/379, le harcèlement 

sexuel est défini comme suit : « On entend par harcèlement sexuel toute avance 

sexuelle importune, toute demande de faveurs sexuelles ou tout autre comportement 

verbal ou physique à connotation sexuelle, lorsqu’il entrave la bonne marche du 

travail, est présenté comme une condition d’emploi ou crée sur le lieu de travail une 

atmosphère d’intimidation, d’hostilité ou de vexation. Ce type de comportement est 

particulièrement grave lorsqu’il est le fait d’un fonctionnaire qui, par ses 

attributions, peut influer sur la carrière ou les conditions d ’emploi (…) de la 

personne qui fait l’objet d’assiduités de ce genre »
213

. 

107. Également pendant la période considérée, le Tribunal administratif des Nations 

Unies a rendu plusieurs jugements concernant les droits des fonctionnaires au cours 

d’une procédure disciplinaire. Pendant l’examen d’une affaire, le Tribunal a rappelé 

son jugement n
o
 300, Sheye (1982), dans lequel il avait établi sa jurisprudence en 

matière disciplinaire en se déclarant compétent pour connaître de telles décisions 

uniquement « dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque le fonctionnaire 

concerné n’avait pas bénéficié au préalable des garanties d’une procédure 

régulière »214. Le Tribunal avait jugé que la décision prise par le Secrétaire général, 

résultant d’une procédure disciplinaire viciée, devait être considérée comme nulle et 

non avenue215. La deuxième décision remarquable, rendue par le Tribunal, 

concernait le pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général en matière 

disciplinaire216. Dans ce cas, le Tribunal a jugé comme suit : « Si le Secrétaire 

général conclut, après un examen approprié, que la conduite d ’un fonctionnaire “ne 

donne pas satisfaction”, comme le dit l’article 10.2 du Statut, il peut infliger l’une 

quelconque des mesures disciplinaires énumérées dans la disposition 110.3 du 

Règlement. Les recommandations du Comité paritaire de discipline et des organes 

similaires ont un caractère consultatif et le Secrétaire général peut aller au -delà si, 

après un examen approprié et impartial, il décide qu’une sanction plus sévère 

s’impose, soit dans l’intérêt de l’Organisation des Nations Unies, soit parce que le 

fonctionnaire n’a pas observé “les normes de conduite attendue d’un fonctionnaire 

international” »217. 
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 E. Recours offerts aux membres du personnel 
 

 

 1. GÉNÉRALITÉS 
 

108. Au cours de la période considérée, l’Assemblée générale (donnant suite au 

rapport A/45/806 du CCQAB) a prié le Secrétaire général de s ’attacher à régler les 

recours formés par les fonctionnaires avant qu’un organe administratif n’en soit 

saisi. En particulier, l’Assemblée a prié le Secrétaire général d’établir une charge de 

médiateur, de revoir le fonctionnement du Tribunal administratif des Nations Unies 

(TANU), du Comité des demandes de réformation de jugements du Tribunal 

administratif et du Jury en matière de discrimination et autre plaintes et de régler 

d’autres questions en tenant compte des suggestions que les États Membres avaient 

faites à l’Organisation pendant sa quarante-cinquième session
218

. 

109. Dans son rapport, le CCQAB a porté à l’attention de l’Assemblée générale la 

forte augmentation du nombre de plaintes que le Secrétaire général avait commencé 

à recevoir peu de temps après l’entrée en vigueur du nouveau Règlement du 

personnel. Alors que le Secrétaire général avait réussi à éliminer l ’arriéré des 

recours en souffrance, le nombre des demandes d’examen de décisions 

administratives (première étape de la procédure de recours) avait plus que doublé. 

Alors que, entre 1985 et 1989, la moyenne annuelle des demandes d’examen était 

d’environ 155
219

; le Secrétariat avait déjà reçu 314 demandes au cours des 10 

premiers mois de 1990
220

. Avec des chiffres de cet ordre, il a fallu trouver le moyen 

de favoriser le règlement des plaintes à l’amiable, dans le cadre d’une procédure 

informelle. 

110. Dans son rapport à l’Assemblée générale, le Secrétaire général a présenté 

diverses suggestions visant à réformer le système interne d ’administration de la 

justice à l’Organisation en tenant compte d’une préoccupation principale : faciliter 

le règlement des différends avec le personnel. Un élément essentiel de ces réformes 

devait être la création de groupes de médiateurs dont les fonctions de médiation 

seraient encadrées par le bureau d’un coordonnateur en poste au Siège. Le rapport 

A/C.5/49/13 énonçait au paragraphe 4 les objectifs visés, parmi lesquels on notait 

l’accent mis sur la conciliation et le règlement rapides, l ’impartialité des procédures 

d’examen des décisions administratives et la possibilité d’opter pour l’arbitrage 

obligatoire
221

. 

111. Le rôle du coordonnateur était de proposer des groupes de médiateurs, qui 

seraient nommés conjointement par les organes administration/personnel existants 

pour régler les différends avant qu’ils ne donnent lieu à des recours formels. Ainsi, 

les groupes de médiateurs seraient chargés d’examiner « les demandes, les plaintes 

et les allégations de discrimination formulées officieusement par des 

fonctionnaires »
222

 avant que ceux-ci ne déposent plainte officiellement. Le rôle des 

médiateurs n’était pas de jouer les intermédiaires entre les parties pour arriver à un 

accord une fois que la plainte avait été déposée mais de régler le problème avant 

même que les démarches formelles constitutives d’un recours ne s’avèrent 

nécessaires
223

. 

 

 2. INSTANCES DE RECOURS 
 

 a) La Commission paritaire de recours 
 

112. Le Secrétaire général a noté que l’augmentation régulière du nombre des 

affaires en instance devant la Commission paritaire de recours au Siège avait été une 
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source de vive préoccupation et avait mis à rude épreuve le fonctionnement du 

système d’administration de la justice
224

. De l’avis du Secrétaire général, il était 

devenu impérieux de réduire l’arriéré des affaires en souffrance en rationalisant le 

mécanisme et les procédures de recours, tout en maintenant une qualité élevée de 

l’administration de la justice. C’était le souci d’équilibrer ces deux facteurs qui avait 

conduit à la rédaction du document A/C.5/44/9. Dans ce rapport, le Secrétaire 

général a noté que la politique de n’accepter que des rapports unanimes d’une 

Commission paritaire de recours (CPR) était maintenue, sauf quand une grande 

question de droit ou de principe était en jeu
225

. Le Secrétaire général a signalé que, 

tout en maintenant cette norme, l’arriéré des affaires en instance en octobre 1989 ne 

dépassait pas 30 cas, et que la durée moyenne d’un recours avait été ramenée de 

plusieurs années à environ cinq mois
226

. 

113. En outre, le Secrétaire général avait constitué des jurys chargés d ’examiner les 

plaintes faisant état d’un traitement discriminatoire dans l’ensemble du système des 

Nations Unies
227

. Cette procédure avait été conçue pour compléter plutôt que pour 

remplacer la Commission paritaire de recours, dans la mesure où elle offrait aux 

fonctionnaires une façon plus informelle d’obtenir des résultats de manière moins 

voyante, avec des conclusions plus rapides
228

. 

 

 b) Le Tribunal administratif des Nations Unies229 
 

114. Avant la période considérée, l’Assemblée générale avait invité les États 

Membres à présenter des observations écrites concernant les propositions visant à 

harmoniser les statuts, règlements et pratiques du Tribunal administratif des Nations 

Unies (TANU) et du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du 

Travail (OIT)
230

. En septembre 1989, le Secrétaire général avait reçu des États 

Membres des observations de fond sur les propositions. Il a alors publié un rapport 

sur les observations écrites présentées par les États Membres (concernant 

l’harmonisation des statuts, règlements et pratiques des tribunaux administratifs de 

l’Organisation internationale du Travail et des Nations Unies)
231

. Compte tenu des 

observations présentées par les États Membres et sur la recommandation de la 

Cinquième Commission, l’Assemblée générale a décidé de conserver le statut actuel 

du Tribunal administratif des Nations Unies232. Toutefois, l’Assemblée générale a 

prié le Secrétaire général de revenir sur la question, en tenant compte desdites 

observations des États Membres
233

. 

115. Au cours de la quarante-huitième session de l’Assemblée générale, sur 

recommandation de la Sixième Commission, le Secrétaire général a été prié 

d’examiner la procédure prévue à l’article 11 du statut du TANU234 et d’établir un 

rapport sur son efficacité
235

. La question de l’efficacité de l’article 11 avait été 

soulevée par plusieurs États Membres
236

, dans une lettre publiée sous la cote 

A/48/232237. Le rapport devait être examiné pendant la quarante-neuvième session 

de l’Assemblée
238

. 

116. Dans son rapport publié sous la cote A/C.6/49/2, le Secrétaire général a jugé 

que la critique de l’article 11 n’était pas sans fondement. Selon ses conclusions, 

autoriser les États Membres à demander des avis consultatifs à la CIJ, après un 

jugement définitif rendu par le TANU, avait provoqué de la confusion  et des 

critiques qui donnaient à penser que la meilleure solution serait de supprimer 

l’article
239

. 

117. À sa cinquantième session, l’Assemblée générale, ayant pris acte du rapport du 

Secrétaire général, a décidé d’envisager la suppression de l’article 11 du statut du 
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Tribunal administratif et « toute modification à apporter au statut du fait de cette 

suppression, compte tenu des progrès accomplis pendant sa quarante -neuvième 

session au sujet de la réforme du système de justice interne du Secrétariat de 

l’Organisation des Nations Unies »240. 

118. Au cours de la période considérée, le Tribunal administratif des Nations Unies 

a rendu le jugement n
o
 564, concernant l’examen des décisions du Tribunal. Dans 

cette affaire, le Tribunal a examiné les articles 11 et 12 du statut du TANU241. Aux 

termes de l’article 12 du statut, le Tribunal a noté qu’il pouvait « rectifier dans ses 

jugements toute erreur matérielle ou erreur de calcul, ou toute erreur résultant d ’une 

inadvertance ou d’une omission »242. Il a noté en outre que ces termes [de l’article 

12] devaient « être interprétés strictement, dès lors que l’article 11 du statut 

ouvr[ait] à la personne qui a[vait] été l’objet d’un jugement le droit de le contester 

en saisissant le Comité prévu au paragraphe 4 de cet article », en alléguant que le 

Tribunal avait « outrepassé sa juridiction ou sa compétence […] a[vait] commis une 

erreur de droit concernant les dispositions de la Charte des Nations Unies ou a[vait] 

commis, dans la procédure, une erreur essentielle qui a[vait] provoqué un mal 

jugé »243. 

 

 

 F. Organisation du Secrétariat 
 

 1. RÉORGANISATION DU SECRÉTARIAT 
 

119. Au cours de la période considérée, il y a eu deux périodes distinctes de 

réformes entreprises au Secrétariat. La première a débuté avant la période 

considérée, lorsque l’Assemblée générale, dans sa résolution 41/213 du 19 décembre 

1986, a approuvé les recommandations formulées par le Groupe des Dix-Huit pour 

continuer à améliorer l’efficacité du fonctionnement administratif et financier de 

l’ONU. La deuxième période a commencé en 1992, à l’initiative du nouveau 

Secrétaire général. 

120. S’agissant du premier temps de la réorganisation, dans son rapport final
244

 

d’avril 1989 sur la mise en œuvre de la résolution 41/213, le Secrétaire général a 

rappelé qu’il avait fallu prendre des mesures qui avaient entravé l’application de 

ladite résolution à un moment où le Secrétariat faisait face à l ’une de ses crises 

financières les plus graves. Les réductions d’effectifs opérées à cette époque avaient 

été le résultat non pas d’une application méthodique de la résolution mais plutôt des 

restrictions financières245. 

121. Néanmoins, l’application des résolutions 42/211 et 43/213 n’avait pas été 

complètement bloquée et, malgré les conditions dans lesquelles se trouvait le 

Secrétariat, plusieurs réformes ont eu lieu. Le partage des responsabilités était 

désormais plus clair dans un certain nombre d’unités administratives et plusieurs 

départements avaient procédé à la réorganisation de leur structure afin de maintenir, 

voire de renforcer leur aptitude à exécuter leurs programmes (tout en appliquant les 

réductions de postes précédemment recommandées)
246

. En outre, des systèmes 

d’information intégrés avaient été mis en place dans les services administratifs mais 

ces mesures ne donneraient pas immédiatement de résultats. La position adoptée par 

l’Assemblée générale sur cette question a été d’engager le Secrétaire général et les 

États Membres à redoubler d’efforts en vue d’appliquer les dispositions de la 

résolution 41/213 qui relevaient de leurs domaines de compétence respectifs
247

. 
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122. Le Secrétaire général a examiné les recommandations du Groupe des Dix-Huit 

dans son rapport susmentionné. Il a noté que l’objectif proposé fixait à 1 465 le 

nombre de postes pouvant éventuellement être supprimés d ’ici à la fin de 1989 (soit 

environ 13 % de l’effectif total)
248

. Il a indiqué que la suppression de ces postes 

aurait des répercussions sur le volume des activités programmées mais qu ’elle ne 

réduirait pas nécessairement le rôle global de l’Organisation, les innovations 

techniques, la rationalisation des procédures et l’application de nouveaux modes de 

recrutement permettant d’accroître l’efficacité249. Mais il a fait observer que la 

réduction de 14 % proposée pour le Département des services de conférence 

obligerait à réduire sensiblement le nombre des conférences et réunions. Faute d ’une 

décision en ce sens, on ne pouvait réduire de plus de 10  % ces effectifs sans 

désorganiser sérieusement le programme des conférences
250

. 

123. À la suite du rapport du Secrétaire général, l’Assemblée générale a adopté, le 

21 décembre 1989, la résolution 44/200 A dans laquelle elle a reconnu que 

l’application de sa résolution 41/213 s’était située dans un contexte de crise 

financière persistante. Ladite résolution réaffirmait que tous les États Membres se 

devaient de s’acquitter sans retard et intégralement des obligations financières que 

leur imposait la Charte. Le Secrétaire général et les États Membres étaient engagés à 

redoubler d’efforts en vue d’appliquer les dispositions de la résolution 41/213 qui 

relevaient de leurs domaines de compétence respectifs251. 

124. Dans sa résolution suivante (44/201 B), l’Assemblée générale a prié le 

Secrétaire général de poursuivre ses efforts pour appliquer les réformes au cours des 

deux années suivantes (1990 et 1991) et d’identifier quatre autres postes de haut 

fonctionnaire à supprimer. Dans un rapport ultérieur, publié au printemps de 1990, 

on a dit que le programme de réformes administratives entrepris en 1986 avait été 

largement mené à bien
252

. Considérant particulièrement la recommandation 15 dans 

le rapport susmentionné, le Secrétaire général a noté que les pourcentages demandés 

par l’Assemblée générale devaient être considérés comme des objectifs pour les 

plans de réduction des effectifs que le Secrétaire général lui présenterait mais qu’il 

fallait éviter tout effet négatif sur l’efficacité des programmes
253

. Le pourcentage 

définitif de la suppression des postes, dont ont convenu le Secrétaire général et 

l’Assemblée générale, devait représenter 13 % du tableau des effectifs, comme le 

Secrétaire général l’avait précédemment recommandé, mais le taux de réduction des 

effectifs des services de conférence et de bibliothèque serait ramené à 10  %, taux de 

réduction maximal autorisé pour maintenir le nombre voulu de conférences et 

réunions, comme l’avait exposé précédemment le Secrétaire général
254

. 

125. Bon nombre d’États Membres ont présenté des observations à la suite du 

rapport ci-dessus exposé
255

. Dans l’ensemble, les États Membres ont noté que la 

réforme était un processus continu et que la réorganisation du Secrétariat devrait 

tenir compte des modifications apportées à la structure et au fonctionnement des 

organes intergouvernementaux
256

. En même temps, l’Assemblée générale a réitéré 

son appui au Secrétaire général et a souligné que l’amélioration de l’efficacité de 

l’Organisation était un processus continu qui exigeait les efforts concertés des États 

Membres et du Secrétariat
257

. Elle a invité le Secrétaire général à continuer 

d’examiner chaque année l’efficacité de l’Organisation et à lui faire rapport en 

conséquence
258

. 

126. En 1992, le nouveau Secrétaire général a initié la deuxième phase de la 

restructuration du Secrétariat, laquelle comprenait la création de départements et 

bureaux, le redéploiement de postes (transferts de postes entre organisations) et une 
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redistribution des ressources dans l’ensemble de l’Organisation pour le budget de 

l’exercice en cours (jusqu’à la fin de 1993)
259

. Au début de 1992, le Secrétaire 

général a publié un rapport (A/46/882) dans lequel il annonçait, avec effet au 

1
er

 mars 1992, divers changements apportés dans le cadre de la restructuration du 

Secrétariat
260

. Dans son message, le Secrétaire général a noté que la nécessité de 

restructurer le Secrétariat était évidente et qu’elle s’imposait d’autant plus à une 

époque où se produisaient dans le monde des changements fondamentaux.  Il a 

d’ailleurs précisé l’objectif visé par ces remaniements : « [R]egrouper 

rationnellement les activités sous des catégories fonctionnelles clairement d éfinies, 

ce qui devrait permettre à l’Organisation de poursuivre efficacement les objectifs de 

la Charte et de s’acquitter au mieux des tâches que lui assignent les organes 

directeurs »
261

. 

127. Le document A/46/882 exposait les principaux aspects de la restructuration 

(voir ci-dessous) et précisait que les incidences de cette première phase de la 

restructuration du Secrétariat seraient présentées à l’Assemblée générale sous la 

forme de prévisions révisées concernant le budget-programme de l’exercice biennal 

1992-1993
262

. Les grandes lignes indiquaient la création d’un Département des 

affaires politiques
263

, la création d’un Département des opérations de maintien de la 

paix (qui reprendrait les activités de l’ancien Bureau des affaires politiques 

spéciales)
264

, regroupaient différentes unités administratives en un Département du 

développement économique et social
265

, créaient le Département des affaires 

humanitaires
266

, intégraient le Département des services de conférence au 

Département de l’administration et de la gestion
267

 et intégraient le Bureau des 

affaires maritimes et du droit de la mer au Bureau des affaires juridiques
268

. 

128. Par la suite, au cours de la période considérée, le Secrétaire général a publié 

une note (A/47/753) annonçant sa décision de créer trois nouveaux départements : le 

Département de la coordination des politiques et du développement durable, le 

Département de l’information économique et sociale et de l’analyse des politiques et 

le Département des services d’appui et de gestion pour le développement. 

129. Le Département de la coordination des politiques et du développement durable 

était conçu pour fournir un appui aux fonctions politiques ainsi qu ’aux fonctions 

centrales de coordination du Conseil économique et social (ainsi qu ’à ses organes 

subsidiaires). Le Département de l’information économique et sociale et de 

l’analyse des politiques devait s’occuper principalement de la compilation et de la 

diffusion de statistiques économiques et sociales et de l’analyse des tendances à 

long terme ou élaboration de projections. Enfin, le Département des services 

d’appui et de gestion pour le développement devait centraliser la fourniture de 

services de gestion et de services techniques, en menant une action transversale
269

. 

130. Le Secrétaire général a également annoncé son intention de proposer le 

transfert d’un certain nombre de postes de haut rang des services administratifs vers 

les services organiques et son souhait de supprimer quatre postes de sous -secrétaire 

général au Département de l’administration et de la gestion
270

. 

131. À la reprise de sa quarante-sixième session, l’Assemblée générale a adopté 

(sans la mettre aux voix) la résolution 46/232 sur la revitalisation du Secrétariat. 

Aux termes de cette résolution, l’Assemblée a approuvé le lancement par le 

Secrétaire général d’un nouveau processus de restructuration et de rationalisation du 

Secrétariat271. Dans sa résolution 47/212, l’Assemblée générale a insisté sur le fait 

que la restructuration devait être conforme aux objectifs, aux orientations et aux 

principes énoncés dans sa résolution 46/232 et s’effectuer en consultation étroite 
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avec les États Membres et les organismes intergouvernementaux intéressés272. La 

résolution a également réaffirmé le rôle de l’Assemblée générale quant à la structure 

du Secrétariat (notamment en ce qui concerne la création, la suppression et le 

transfert de postes financés par le budget ordinaire de l’Organisation), et a prié le 

Secrétaire général de lui communiquer des informations complètes sur toutes 

décisions concernant des postes de rang élevé et de rang équivalent273. 

132. Dans son rapport suivant (A/C.5/47/88), le Secrétaire général a conclu que la 

restructuration se traduirait par une diminution nette des postes de rang élevé (13), 

trois autres postes restant provisoirement vacants dans l’attente de nouvelles 

propositions
274

. Dans son seizième rapport (A/47/7/Add.15), en date du 24 mars 

1993, le CCQAB a déclaré qu’il fallait, à son avis, énoncer clairement un plan 

d’ensemble de la restructuration et un calendrier d ’exécution. En outre, le CCQAB a 

déclaré que le rapport du Secrétaire général aurait dû montrer comment le 

Secrétariat bénéficierait des modifications proposées et comment la structuration 

permettrait d’atteindre les objectifs précédemment énoncés par l’Assemblée275. 

133. Par ailleurs, le Comité consultatif a cherché des explications plus détaillées à 

propos des trois départements envisagés, concernant notamment leur composition, 

leur structure et leur mode de fonctionnement; il a estimé qu ’il faudrait justifier plus 

particulièrement les propositions tendant à transférer ou à supprimer des postes de 

rang élevé, ou encore à créer des départements entiers
276

. 

134. Les propositions du Secrétaire général concernant les postes de rang élevé ont 

été adoptées avec quelques modifications le 6 mai 1993, dans la résolution 47/212 B 

de l’Assemblée générale. Premièrement, l’Assemblée générale a décidé de différer 

sa décision sur la proposition tendant à supprimer les quatre postes de rang élevé 

attribués au Département de l’administration et de la gestion et a prié le Secrétaire 

général de revoir ses propositions en veillant à ce que les plus hauts fonctionnaires 

de ce département soient investis d’une autorité équivalente à celle de leurs 

homologues d’autres départements277. Deuxièmement, l’Assemblée a prié le 

Secrétaire général de continuer à essayer de s’entendre, dans les meilleurs délais, 

avec le Directeur général de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 

sur la nomination du fonctionnaire appelé à occuper le poste de d irecteur exécutif du 

Centre du commerce international278. Troisièmement, l’Assemblée générale a 

décidé de différer sa décision sur la proposition du Secrétaire général tendant à 

supprimer le poste de Secrétaire général adjoint au Centre des Nations Unies pour 

les établissements humains (Habitat) et l’a prié de revoir sa proposition279. 

 

 2. RÉORGANISATION DU DÉPARTEMENT DE L’ADMINISTRATION ET DE LA GESTION 
 

135. Le Département de l’administration et de la gestion avait été l’une des 

principales priorités de la restructuration pour le Secrétaire général et il a donné une 

analyse détaillée de son plan d’ensemble dans son rapport publié sous la cote 

A/C.5/48/72, en date du 23 mai 1994. Les paragraphes 1 à 4 dudit rapport retracent 

l’historique de la nouvelle présentation280 et le paragraphe 5 rappelle les 

recommandations faites précédemment au Secrétaire général281. 

136. À la suite du paragraphe 5 du rapport, le Secrétaire général a présenté ses 

propositions concernant la restructuration des échelons supérieurs du Dépar tement 

de l’administration et de la gestion. Ces propositions ont été ensuite examinées par 

le CCQAB, qui a convenu que le style de gestion282 envisagé par le Secrétaire 

général pourrait être une façon novatrice de faciliter le règlement des problèmes
283

. 
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137. Par la suite, l’Assemblée générale a adopté la résolution 48/491 sans qu’elle 

soit mise aux voix, sur la recommandation de la Cinquième Commission. À sa 

98
e
 séance plénière, s’agissant du Département de l’administration et de la gestion, 

l’Assemblée générale a décidé d’accepter les propositions du Secrétaire général, 

« sous réserve des observations et recommandations formulées dans le rapport du 

Comité consultatif, notamment l’observation concernant le redéploiement provisoire 

du poste de sous-secrétaire général mentionné au paragraphe 9 du rapport du Comité 

consultatif »
284

. L’Assemblée générale a en outre prié le Secrétaire général 

d’examiner les ressources actuelles en personnel du Département à la classe D -1 et 

aux classes inférieures et d’indiquer les incidences que les modifications auraient 

sur le budget pour l’exercice 1996-1997
285

. 
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structures d’accueil pour les enfants, les plans d’interruption de carrière et l’accès à la 

formation ». 
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 AG, résolution 48/106. L’Assemblée générale a prié le Secrétaire général « d’approfondir 

notamment certaines questions telles que le travail à temps partiel, les horaires mobiles, les 

structures d’accueil pour les enfants, les plans d’interruption de carrière et l’accès à la 

formation ». 
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 Ibid., par. 9. L’Assemblée générale « [d]emande également au Secrétaire général de veiller à ce 

qu’un rapport intérimaire sur la situation des femmes au Secrétariat, contenant entre autres des 

mesures de politique générale visant à prévenir le harcèlement sexuel au Secrétariat, soit 

présenté à la Commission de la condition de la femme à sa trente-huitième session et à 

l’Assemblée générale à sa quarante-neuvième session, en temps voulu pour que les règles 

relatives aux délais de distribution de la documentation soient respectées ». 
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 E/CN.6/1994/5; rapport présenté comme suite à la demande faite par l’Assemblée générale en 

1993, dans sa résolution 48/106. 
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 A/49/176. 
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 Ibid. 
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 AG, résolution 49/222 A, par. 4. L’Assemblée générale, « [d]emande instamment à tous les États 

Membres de soutenir les efforts que font l’Organisation des Nations Unies, les institutions 

spécialisées et les organisations apparentées pour accroître la représentation des femmes aux 

postes d’administrateur ou de fonctionnaire de rang supérieur, en présentant la candidature d’un 

plus grand nombre de femmes possédant les qualifications requises, en particulier à des postes 

de direction et de décision, en encourageant davantage de femmes à se porter candidates aux 

postes vacants et à se présenter aux concours nationaux de recrutement, le cas échéant, et en 

établissant et tenant à jour des fichiers nationaux de candidates auxquels l’Organisation des 

Nations Unies, les institutions spécialisées et les organisations apparentées puissent avoir 

accès ». 
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 Ibid. 
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 81 Dans sa résolution 35/211, en décembre 1980, l’Assemblée générale a décidé de créer un Comité 

d’experts gouvernementaux chargé d’évaluer la structure actuelle du Secrétariat dans l es domaines 

de l’administration, des finances et du personnel; voir Répertoire, Supplément n
o
 6, vol. VI, 

Article 97, par. 9. 

 82 Voir Annuaire des Nations Unies 1986, p. 1050 et 1051, et AG, résolution 42/211 du 21 décembre 

1987, relative à l’application de la résolution 41/213. L’Assemblée générale a également adopté 

les résolutions 41/206 A concernant la composition du Secrétariat, 41/206 B concernant la 

représentation aux échelons supérieurs du Secrétariat, 41/206 C concernant les fourchettes 

souhaitables pour la répartition géographique des postes d’administrateur et de fonctionnaires de 

rang supérieur, 41/206 D concernant l’amélioration de la situation des femmes au Secrétariat, et 

41/205 concernant le respect des privilèges et immunités des fonctionnai res de l’Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées et organismes apparentés.  

 
83

 Groupe d’experts intergouvernementaux de haut niveau chargé d’examiner l’efficacité du 

fonctionnement administratif et financier de l’Organisation des Nations Unies. 

 84 AG, résolution 45/239 A. 

 85 
Ibid. 
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 AG, résolution 46/185 B. 

 
87

 A/C.5/47/5. 

 
88

 AG, résolution 47/226, sect. A.1, par. 1. 
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 JIU/Rep/95/1 (partie 1), par. 54. 

 
90

 AG, résolution 47/226, dont la partie pertinente dispose que l’Assemblée généra le, « [n]otant les 

résultats positifs des concours nationaux organisés pour pourvoir des postes d’administrateur 

auxiliaire et voyant dans ces concours un outil utile pour le recrutement de personnel hautement 

qualifié, 1. Prie le Secrétaire général d’intensifier l’organisation de concours nationaux pour le 

recrutement de fonctionnaires aux classes P-l et P-2; 2. Prie également le Secrétaire général de 

poursuivre les efforts qu’il consacre à l’organisation de concours nationaux pour le recrutement à 

la classe P-3, en tenant dûment compte des perspectives d’avancement des fonctionnaires de la 

classe P-2 et en veillant à ce que l’efficacité et l’économie les plus grandes soient assurées; 3.  Prie 

en outre le Secrétaire général de prendre toutes les dispositions voulues pour accélérer 

l’organisation de concours et faire en sorte que des postes soient offerts dans les meilleurs délais 

aux candidats reçus; 4. Prie le Secrétaire général : a) de continuer à recruter des candidats 

extérieurs, sans préjudice des dispositions de l’article 4.4 du Statut du personnel; b)  d’assurer la 

plus large diffusion possible aux avis de vacances de poste, en veillant notamment à ce qu’ils 

soient distribués sans délai aux missions permanentes auprès de l’Organisation; c)  de veiller à ce 

que le recrutement soit mené avec la plus grande diligence, tout en laissant des délais suffisants 

pour que les candidatures puissent être reçues à temps; 5.  Exprime l’espoir que le Secrétaire 

général mettra fin dès que possible à la suspension temporaire du recrutement ». 
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 AG, résolution 47/226, sect. A.1, par. 1. 
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 A/C.5/49/5. 
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 Ibid. 
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 AG, résolution 49/222, par. 2. L’Assemblée générale « [a]pprouve la mise en place d’un groupe 

de la planification au Bureau de la gestion des ressources humaines, autorise l’utilisation à cette 

fin, en 1995, d’un montant de 496 100 dollars des États-Unis prélevé sur les ressources prévues 

au titre du personnel temporaire et prie le Secrétaire général de lui rendre compte à ce sujet dans 

le contexte du rapport final sur l’exécution du budget-programme de l’exercice biennal 1994-

1995 et de lui présenter une proposition détaillée sur les moyens de continuer à financer ce 

groupe dans le cadre du projet de budget-programme pour l’exercice biennal 1996-1997 ». 
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 Ibid., par. 3. L’Assemblée générale « [a]pprouve également les propositions du Secrétaire 

général concernant la mise en application du système de notation, le prie de faire tout son 

possible pour y donner suite dans les limites du montant global des ressources disponibles, le 
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cas échéant en concentrant les efforts sur la classe P-4 et les classes supérieures, au niveau 

mondial, en 1995, et le prie également de faire en sorte qu’à compter du 1
er

 avril 1996, le 

système soit appliqué à toutes les classes ». 
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 Ibid., par. 4. L’Assemblée générale « [n]ote que la stratégie propose l’étude d’autres modes de 

recrutement du personnel auxquels le Secrétaire général à l’intention de recourir sur une base 

limitée et à titre expérimental, mais prie le Secrétaire général de veille r à ce que les projets 

correspondants soient suivis et évalués de près et sans tarder, afin qu ’il soit possible d’en 

déterminer l’efficacité par rapport au coût ». 
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 Ibid., par. 6. L’Assemblée générale « [p]rie le Secrétaire général de mettre en application le 

système de notation, y compris pour les secrétaires généraux adjoints, et de veiller à ce que 

l’offre de possibilités d’emploi égales au niveau de la sélection et de l’avancement des 

fonctionnaires, l’orientation des fonctionnaires et l’exécution de programmes adéquats de 

formation et de perfectionnement du personnel soient utilisées comme indicateurs spécifiques de 

résultats pour la notation de tous les cadres ». 
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 Ibid., par. 7, 12, 13. L’Assemblée générale « [p]rend note avec satisfaction des efforts déployés 

par le Secrétaire général pour développer et renforcer les programmes de stages et de bourses, 

regrette qu’il puisse s’avérer temporairement nécessaire d’en reporter l’exécution, prie le 

Secrétaire général de faire tout son possible pour dégager des ressources à cette fin et 

accueillerait avec satisfaction les contributions des États Membres dans ce domaine; […] 

12. Prie le Secrétaire général de continuer à organiser des concours nationaux pour le 

recrutement de fonctionnaires aux classes P-1 et P-2, en tant qu’instrument permettant de 

sélectionner les candidats les plus qualifiés; 13. Prie également le Secrétaire général de 

continuer à organiser des concours nationaux pour le recrutement à la classe P-3, en tenant 

dûment compte des perspectives d’avancement des fonctionnaires de la classe P-2 et en veillant 

à assurer le maximum d’efficacité et d’économie ». 

 99 AT/DEC/447. 

 100 Ibid. 

 101 Ibid. 
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 JIU/Rep/95/1, par. 84. 
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 Ibid. 
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 Ibid., par. 86. 
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 Dans JIU/REP/95/1 (Partie I), par. 34, la chose est expliquée ainsi : « La raison donnée pour la 

dernière suspension du recrutement, qui ne s’appliquait qu’à la nomination de candidats 

externes à des postes d’administrateurs (en ce qui concerne les postes d’agents de la catégorie 

des services généraux et des catégories apparentées, la plus grande modération était exigée), 

était la nécessité de réorganiser la structure du Secrétariat [voir ST/SGB/247]. Cette suspension 

n’était pas absolument totale : des dérogations étaient autorisées, quoique limitées au minimum. 

La suspension ne s’appliquait pas au recrutement à titre temporaire pour le service en mission 

ou pour le remplacement de fonctionnaires en mission, ni au recrutement de personnel 

temporaire pour les conférences et réunions ». 
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 A/44/30, par. 58. 

 
114

 A/44/9, annexe XIII. 
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 AG, résolution 44/185 D. 

 
116

 AG, résolution 44/198. 

 
117

 A/56/701. Voir aussi A/44/682, par. 7. 

 
118

 AG, résolution 47/226. L’Assemblée générale (A.1.) « 1. Réaffirme que le détachement par les 

gouvernements est conforme aux Articles 100 et 101 de la Charte du Nations Unies et qu ’il peut 

être avantageux aussi bien pour l’Organisation que pour les États Membres; 2. Décide que le 

détachement par les gouvernements devrait, quelle que soit sa durée, être fondé sur un accord 

tripartite entre l’Organisation, l’État Membre et le fonctionnaire concerné; 3. Décide également 

que le renouvellement d’une nomination pour une durée déterminée qui prolonge le détachement 

d’un fonctionnaire par un gouvernement devra faire l’objet d’un accord entre l’Organisation, le 

gouvernement et l’intéressé; […] (B.). […] 9. Prie en outre le Secrétaire général d’examiner 

dans quelle mesure il serait possible et souhaitable d’assurer un certain équilibre entre les 

nominations définitives et les nominations pour une durée déterminée, compte tenu des besoins 

fonctionnels et structurels de l’Organisation ainsi que des impératifs d’une fonction publique 

internationale de carrière, et de lui présenter un rapport sur la question à sa quarante-neuvième 

session ». 
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 Voir aussi AT/DEC/686, Rebizov contre le Secrétaire général, où sont réaffirmées les 

conclusions du jugement n
o
 482, de même que l’avis selon lequel, en décidant de ne pas prendre 

en considération un fonctionnaire pour un nouvel engagement, après que son gouvernement a 

refusé la prorogation d’un prétendu détachement, le Secrétaire général dépasse les limites de son 

pouvoir discrétionnaire. Les conditions de détachement doivent avoir été vérifiées 

objectivement, avant que le gouvernement du fonctionnaire n’ait son mot à dire concernant son 

maintien en fonctions. 
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 AG, résolution 35/210. 
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 AG, résolution 44/198. 
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 ACC/1990/DEC 1-14. 

 130 A/45/30. 
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 La CFPI a soutenu qu’en vertu de l’article 6 de son statut, la Commission avait été créée en tant 

qu’organe indépendant et impartial et qu’elle ne devait donc pas être soumise à l’examen de 

ceux dont elle ne dépendait pas. 
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 AG, résolution 45/241. L’Assemblée générale a réaffirmé « l’indépendance et l’impartialité de la 

Commission de la fonction publique internationale dans l’exercice de ses fonctions, 

conformément à l’article 6 de son statut; 2. [et a e]xprimé sa satisfaction de l’instauration d’un 

dialogue plus actif entre la Commission et les représentants des organisations et du personnel, 

notamment dans le cadre de groupes de travail tripartites ». 
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 134 A/46/30. Les passages pertinents se lisent comme suit : « 1. La Commission de la fonction publique 

internationale (CFPI) a accueilli favorablement l’examen constructif de son fonctionnement et s’est réjouie 

d’avoir eu l’occasion de formuler des observations au sujet du document établi par le Comité consultatif 

pour les questions administratives (CCQA) et approuvé par le Comité administratif de coordination (CAC). 

Ayant essentiellement pour attribution de préserver et de renforcer le régime commun, la Commission a 

considéré les demandes récentes de l’Assemblée générale tendant à améliorer ses méthodes de travail 

comme un moyen opportun d’atteindre cet objectif […] 18. En conclusion, la Commission attachait une 

grande importance au maintien de la cohésion et de l’unité du régime commun. Elle reconnaissait qu’il lui 

incombait de contribuer à renforcer le régime commun en faisant preuve de compréhension en ce qui 

concerne les difficultés qu’éprouvaient les organisations à donner suite à ses recommandations et décisions 

et en faisant preuve de souplesse dans toute la mesure possible pour ce qui était des besoins propres à 

chaque organisation. La Commission soulignait en outre l’importance du rôle de ses interlocuteurs dans 

l’amélioration de son fonctionnement ainsi que l’idée d’une responsabilité collective, étant donné que son 

efficacité dépendait en dernière analyse des parties intéressées ». 

 135 Ibid., par. 16. 

 136 Ibid., par. 11. 

 137 Ibid., par. 4. 
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 AG, résolution 46/191, par. 1. L’Assemblée générale « [r]éaffirme le rôle central de l’Assemblée 

générale dans l’élaboration des conditions d’emploi pour l’ensemble du régime commun des 

Nations Unies, ainsi que celui de la Commission de la fonction publique internationale, en tant 

qu’organe technique indépendant, responsable devant l’Assemblée de la réglementation et de la 

coordination des conditions d’emploi dans les organisations qui appliquent le régime commun ». 
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 Ibid., par. 2. L’Assemblée générale « [[r]éaffirme également que, dans l’exercice de ses 

fonctions, la Commission doit être guidée par les principes qui sont énoncés dans les accords 

entre l’Organisation des Nations Unies et les autres organisations appliquant le régime commun 

et dans le statut de la Commission, tel qu’il a été accepté par lesdites organisations, et qui visent 

à établir une fonction publique internationale unifiée par l’application de normes, de méthodes 

et de dispositions communes en matière de personnel ». 
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 Ibid., par. 3, 4. 

 
141

 Ibid., par. 5. L’Assemblée générale « [p]rend note avec satisfaction des améliorations qui ont été 

apportées au fonctionnement de la Commission et encourage celle-ci à persévérer dans cette 

voie afin de mieux répondre aux préoccupations et aux besoins des différentes organisations qui 

appliquent le régime commun ». 
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 AG, résolution 49/223. 

 
143

 A/44/30. 
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 AG, résolution 44/198; l’Assemblée générale a renvoyé au document A/44/30 en mentionnant 

« l’introduction d’une indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail, 

selon les indications données aux paragraphes 313 à 322 et 328 du volume II du rapport de la 

Commission [...] ». 
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327. 
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 AG, résolution 44/198 (voir A/44/30). 
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 Ibid. L’Assemblée générale « [a]pprouve, avec effet au 1
er

 juillet 1990, les recommandations 

figurant au chapitre IX du volume II du rapport de la Commission et la modification à apporter 

en conséquence au Statut du personnel de l’Organisation des Nations Unies, en ce qui concerne : 

a) l’indemnité pour enfants à charge au titre d’un enfant handicapé (recommandation formulée à 

l’alinéa e) du paragraphe 429); b) le calcul de la somme forfaitaire payable en compensation des 
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c) le barème des versements à la cessation de service (recommandation formulée à l ’alinéa g) du 
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149
 Ibid. 

 
150

 AG, résolution 47/216 (adoptée sans être mise aux voix, sur la recommandation  de la Cinquième 

Commission). L’Assemblée générale, « [r]appelant le paragraphe 4 de la section I.G de sa 

résolution 44/198, par lequel elle a prié la Commission de la fonction publique internationale de 

réexaminer la méthode de calcul des indemnités pour charges de famille compte tenu du régime 

fiscal du pays dont la fonction publique sert de référence, […] 1. Approuve, avec effet au 

1
er

 janvier 1993, un relèvement de 21 % de l’indemnité pour enfants à charge et un relèvement 

de 50 % de l’indemnité pour personne non directement à charge, ainsi que les recommandations 

de la Commission de la fonction publique internationale concernant aussi bien les critères 

définissant le droit à ces indemnités que le maintien du système de versement des prestations en 

monnaie locale; 2. Note que la Commission reverra tous les deux ans le montant des indemnités 

pour charges de famille afin de s’assurer, notamment, que toutes les modifications pertinentes 

en matière de dégrèvements fiscaux et de prestations sociales ont été pr ises en considération; 

[…] IV. Indemnité pour frais d’études. Rappelant le paragraphe 2 de la section III.B de sa 

résolution 43/226 du 21 décembre 1988, par lequel elle a approuvé, à titre provisoire, les 

recommandations de la Commission de la fonction publique internationale concernant la gestion 

du remboursement des dépenses au titre de l’indemnité pour frais d’études en fonction de 

différentes zones monétaires, 1. Approuve la méthode révisée de détermination des montants de 

l’indemnité pour frais d’études exposée à l’annexe VII du rapport de la Commission de la 

fonction publique internationale; 2. Approuve également les augmentations, recommandées par 

la Commission au paragraphe 252 de son rapport, du montant maximum des dépenses 

remboursables dans cinq zones monétaires ». 
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 AG, résolution 48/224 (adoptée sur la recommandation de la Cinquième Commission). 

L’Assemblée générale, rappelant sa résolution 2480 B (XXIII) du 21 décembre 1968, le 

paragraphe 2 de la section III de sa résolution 38/232 du 20 décembre 1983 et la section I.A de 

sa résolution 47/216, 1. Décide que les organisations qui souhaitent adopter un dispositif 

d’incitation à l’étude des langues pour améliorer l’équilibre linguistique devraient appliquer à 

cet effet les principes énoncés dans le rapport de la Commission de la fonction publique 

internationale et, à cet égard, demande à tous les organismes des Nations Unies d ’accorder une 

attention particulière à la situation des fonctionnaires dont la langue maternelle n ’est pas une 

langue officielle de l’Organisation ». 
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 AG, résolution 49/223 (adoptée sans avoir été mise aux voix, sur la recommandation de la 

Cinquième Commission). L’Assemblée générale, « Rappelant le paragraphe 2 de la section II.F 

de sa résolution 47/216, dans lequel elle a noté que la Commission de la fonction publique 

internationale reverrait tous les deux ans le montant des indemnités pour charges de famille, 

Prenant note du réexamen de ces indemnités par la Commission, compte tenu des modifications 

pertinentes intervenues en matière de dégrèvements fiscaux et de prestations sociales dans les 

sept villes sièges depuis 1991, dont il est rendu compte aux paragraphes 182 à 192 de son 

rapport, 1. Approuve, avec effet au 1
er

 janvier 1995, un relèvement de 10,26 pour 100 de 

l’indemnité pour enfants à charge et de l’indemnité pour personne indirectement à charge; […] 

V. Indemnité pour frais d’études. Rappelant le paragraphe 1 de la section IV de sa résolution 

47/216, dans lequel elle a approuvé la méthode révisée de détermination des montants de 

l’indemnité pour frais d’études, Approuve les augmentations du montant maximum des dépenses 

ouvrant droit à remboursement dans sept zones monétaires, ainsi que les autres ajustements 

ayant trait à l’administration du système de remboursement des dépenses au titre de l’indemnité 

pour frais d’études, recommandés par la Commission de la fonction publique internationale au 

paragraphe 273 de son rapport ». 
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159
 Ibid., par. 38 : La Commission a décidé de recommander à l’Assemblée générale : a) [q]ue le 

taux de remplacement du revenu à New York continue à servir de base aux méthodes de 

détermination de la rémunération considérée aux fins de la pension des  administrateurs et 

fonctionnaires de rang supérieur. Il faudrait également prendre en considération le rapport entre 

les montants de la rémunération considérée aux fins de la pension des fonctionnaires des 

Nations Unies appartenant aux catégories des administrateurs et des fonctionnaires de rang 

supérieur et ceux de leurs homologues de 1’Administration fédérale des États-Unis; b) [q]ue les 

méthodes utilisées pour établir le barème de la remunération considérée aux fins de la pension 

au 1
er

 avril 1987, […] continuent de s’appliquer; […] d) [q]ue les modalités d’ajustement 

intérimaire, telles qu’elles ont été modifiées par l’Assemblée générale à sa quarante-quatrième 

session, continuent d’être appliquées ». 
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 Ibid. 

 169 Voir Annuaire des Nations Unies 1992, p. 1068 : « En 1991(AG, résolution 46/191 A), 

l’Assemblée générale a déploré, comme contraire aux normes du régime commun, la décision de 

l’Union internationale des télécommunications (UIT) d’appliquer l’article 3.8 b) de son statut du 

personnel pour accorder aux administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur du siège une 

indemnité de fonctions ». 
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 AG, résolution 46/191. 
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 Ibid. 
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 Ibid., A/47/30, par. 31. 

 
173

 Ibid. La CFPI, « a profondément regretté la décision unilatérale prise par l ’UIT, qui était 

contraire aux normes du régime commun; b) a déploré le fait que non seulement la première 

tranche de l’indemnité spéciale de fonctions avait été versée au titre du paragraphe b) de 

l’article 3.8 du statut du personnel de l’UIT, alors que la Commission et l’Assemblée générale 

s’y étaient pourtant déclarées fortement opposées, mais qu’il était proposé désormais de verser 

aussi la deuxième tranche; […] f) a recommandé que l’Assemblée générale rende obligatoire 

pour toutes les organisations d’inviter la Commission à se faire représenter aux réunions 

consacrées à l’examen de propositions touchant les traitements, indemnités et autres conditions 

d’emploi […] ». 
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 AG, résolution 47/216, par. 3. 
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 Ibid. 
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 A/48/30; « [l]a Commission a décidé de recommander à l’Assemblée générale d’adopter la 

méthode fondée sur le remplacement du revenu en utilisant 66,25 % du traitement net ouvrant 

droit à pension, pour déterminer la rémunération considérée aux fins de la pension des agents 

des services généraux et des catégories apparentées. La méthode révisée devrait être appliquée à 

l’occasion du premier ajustement du barème des traitements, à partir du 1
er

 avril 1994, et les 

ajustements suivants de la rémunération considérée aux fins de la pension devraient être opérés 

sur la base d’une méthode paritaire d’ajustement intermédiaire. La Commission a en outre 

décidé de recommander d’utiliser la méthode décrite au paragraphe 44 pour établir, en 1996, un 

barème commun des contributions du personnel prévoyant de taux séparés (fonctionnaires ayant 
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