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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Luis de Posadas Montero, vice-président, assurant la 

présidence; M. Hubert Thierry; M. Mayer Gabay; 

Attendu qu'à la demande de Rene Chen, fonctionnaire de l'Organisation des 

Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'accord du défendeur, prorogé au 30 juin 1993 

le délai prescrit pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

Attendu que les 25 juin et 5 novembre 1993, le requérant a introduit une requête qui 

ne remplissait pas toutes les conditions de forme fixées par l'article 7 du règlement du 

Tribunal; 

Attendu que le 3 décembre 1993, après avoir procédé aux régularisations nécessaires, 

le requérant a introduit de nouveau une requête dans laquelle il priait le Tribunal : 

 
"1) D'ordonner au Secrétaire général d'appliquer les recommandations de 
la Commission paritaire de recours. 

 
 

2) D'ordonner au Secrétaire général, s'il n'applique pas les 
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recommandations de la Commission paritaire de recours, de verser au 
requérant une indemnité appropriée pour le préjudice qu'il a subi du fait qu'il 
a été éliminé du concours de G à P.  Ce préjudice comprend : 

 
a) Une perte de traitement résultant du fait que le requérant ne serait pas 
promu à un poste P-2 ..., perte qui s'élèverait cumulativement à 36 000 dollars 
environ au moment où le requérant atteindrait l'âge de la retraite. 

 
b) Une perte de prestations de pension qui ... s'élèverait cumulativement à 
30 000 dollars environ au cours des 18 ans d'espérance de vie restant après 
l'âge de 60 ans. 

 
c) Le dommage moral causé du fait que la connaissance de la langue 
anglaise que possède le requérant n'a pas été reconnue, ... 

 
d) L'anxiété d'avoir eu à lutter contre la discrimination." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 14 janvier 1994; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 14 février 1994; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'Organisation des Nations Unies le 25 juin 1982 

avec un engagement de durée déterminée de trois mois comme commis aux statistiques de 

classe G-3 à la Division de la population, dans le Département des affaires économiques et 

sociales internationales.  Son engagement a été prolongé de trois mois puis de trois périodes 

d'un an.  Le requérant a été promu à la classe G-4 à compter du 1er juin 1984 comme commis 

principal aux statistiques puis à la classe G-5 à compter du 1er juin 1985 comme assistant de 

programmation d'ordinateurs.  Son engagement a été prolongé de quatre mois le 1er janvier 

1986, puis prolongé de huit mois.  Le 1er juin 1986, le requérant a été promu à la classe G-6.  

Le 1er janvier 1987, son engagement a été converti en un engagement de stage et, le 

1er septembre 1987, son engagement est devenu permanent. 

En 1983, le requérant, ressortissant chinois, a passé avec succès l'examen d'aptitudes 

linguistiques (EAL) en anglais.  En 1987, il a présenté le concours de G à P dans la catégorie 
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du traitement électronique des données (TED).  Conformément aux directives applicables, il a 

choisi de passer une partie des épreuves écrites en chinois et de passer l'examen spécial 

d'aptitudes linguistiques (ESAL) en anglais.  Il a réussi l'ESAL en anglais et s'est classé 

cinquième sur 45 candidats dans le groupe professionnel du TED. 

En 1989, le requérant a présenté de nouveau le concours de G à P et passé toutes les 

épreuves écrites en anglais.  Il s'est classé sixième sur 26 candidats dans le groupe 

professionnel du TED.  En 1990, le requérant a présenté le concours de G à P dans la 

catégorie des télécommunications et de l'ingénierie.  Il a passé une partie des épreuves écrites 

en chinois et passé de nouveau l'ESAL en anglais, avec succès. 

Le 19 septembre 1991, le requérant a présenté le concours de G à P dans la catégorie 

du TED, passant une partie des épreuves écrites en chinois et passant de nouveau l'ESAL en 

anglais.  Dans un mémorandum du 10 mars 1992, le Chef de la Section des examens et des 

tests de la Division du recrutement et des affectations (Bureau de la gestion des ressources 

humaines) a informé le requérant que les notes qu'il avait eues à l'ESAL "ne correspondaient 

pas à la norme requise" et qu'il avait été éliminé du concours. 

Dans un mémorandum du 13 mars 1992, le requérant a demandé au Président du Jury 

central d'examen de l'autoriser à passer l'épreuve orale du concours s'il avait obtenu les notes 

requises à l'écrit dans la catégorie du TED.  Il notait qu'il avait passé "presque toutes les 

épreuves écrites en anglais, n'utilisant le chinois que pour certains résumés et pour la section 

sur les affaires internationales", et qu'il aurait pu passer toutes les épreuves écrites en anglais.  

Il notait aussi qu'il avait passé avec succès l'EAL en anglais en 1983 et qu'il avait passé avec 

succès l'ESAL en anglais lors du concours de G à P de 1990.  Le 20 mars 1992, le Président 

du Jury central d'examen lui a répondu qu'ayant choisi de passer l'ESAL en anglais et n'ayant 

pas atteint la norme requise, il n'était "pas qualifié pour être pris en considération" pour 

l'épreuve orale. 

Dans un mémorandum du 31 mars 1992 adressé au Secrétaire général, le requérant a 

demandé que la décision de l'éliminer du concours de G à P fasse l'objet d'un nouvel examen 

administratif.  Le 12 mai 1992, le Directeur de la Division de l'administration et de la 
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formation du personnel (Bureau de la gestion des ressources humaines) lui a répondu que, 

bien qu'il ait précédemment passé avec succès l'EAL et l'ESAL, "l'examen spécial d'aptitudes 

linguistiques a pour but de s'assurer de façon objective que les candidats possèdent 

actuellement les aptitudes linguistiques requises dans l'une des langues de travail du 

Secrétariat".  N'ayant pas, en 1991, passé avec succès l'ESAL en anglais, c'était à juste titre 

qu'il n'avait pas été autorisé à continuer le concours.  La décision contestée serait donc 

maintenue. 

Le 2 juin 1992, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours.  Le 

10 novembre 1992, la Commission a adopté son rapport.  Les considérations et 

recommandations de la Commission se lisaient en partie comme suit : 

 
"10. La Commission a estimé que le requérant était fondé à considérer la 
résolution 2480 B de l'Assemblée générale comme étant concluante.  
Puisqu'il avait obtenu le certificat d'aptitudes linguistiques en anglais, sa 
connaissance de l'anglais aux fins officielles avait été confirmée.  Les 
circulaires ST/AI/370 et ST/IC/1991/42 étaient et sont défectueuses en ce 
sens que l'exigence d'un examen spécial d'aptitudes linguistiques enfreint les 
termes et l'esprit de la résolution.  Le défendeur confond manifestement les 
fins et les moyens lorsqu'il fait valoir que l'examen d'aptitudes linguistiques 
(EAL) a pour but d'établir le droit à une prime de connaissances 
linguistiques; comme la Section des examens et des tests, il semble estimer 
que les arrangements administratifs internes l'emportent sur les résolutions 
de l'Assemblée générale.  Le défendeur fait observer à juste titre qu'après 
cinq ans, le requérant aurait pu être tenu de passer à nouveau l'EAL mais il 
n'en tire pas les conséquences qui s'imposent.  Puisque l'Administration n'a 
pas exigé que le requérant passe à nouveau l'examen et qu'elle a continué de 
lui verser la prime de connaissances linguistiques, elle a explicitement 
reconnu qu'il continuait de posséder la connaissance requise de l'anglais. 

 
 

11. La Commission a conclu que l'exigence d'un examen spécial 
d'aptitudes linguistiques était discriminatoire non seulement dans le cas du 
requérant mais aussi dans celui de tous les fonctionnaires qui passent le 
concours et qui, comme lui, avaient précédemment réussi l'EAL. 

 
... 
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Recommandations 
 

13. La Commission constate que s'il n'est pas porté remède à la situation, 
la décision d'éliminer le requérant du concours aura des effets graves et 
préjudiciables sur sa carrière. 

 
14. La Commission recommande en conséquence : 

 
a) Que la Section des examens et des tests charge à nouveau deux fonctionnaires 

du jury spécialisé de noter l'épreuve écrite du requérant et, si ses notes le 
justifient, de lui faire passer l'épreuve orale.  Si ses notes combinées sont 
égales ou supérieures à celles du candidat ayant réussi le concours avec les 
notes les plus basses, le requérant devrait être promu dans la catégorie des 
administrateurs à compter de la date de la première promotion ayant résulté du 
concours; 

 
b) Que si, pour une raison quelconque, la procédure susmentionnée ne peut être 

suivie, le requérant reçoive une indemnité de fonctions à la catégorie des 
administrateurs depuis la date de la première promotion résultant du concours 
jusqu'à l'achèvement du prochain concours dans la catégorie du traitement 
électronique des données.  Si le requérant réussit ce concours, il devrait être 
promu rétroactivement à la date à laquelle son indemnité de fonctions a 
commencé à lui être payée; 

 
c) Que l'instruction administrative ST/AI/370 soit modifiée de façon à indiquer 

que les fonctionnaires qui ont passé avec succès l'EAL en anglais ou en 
français n'auront pas à passer l'examen spécial d'aptitudes linguistiques.  Il 
faudrait en même temps rédiger à nouveau le reste du texte en termes plus 
clairs et plus précis.  Les futures circulaires d'information devraient refléter le 
texte modifié." 

 

 

Le 26 février 1993, le Directeur du personnel a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours au requérant en l'informant de ce qui suit : 

 
"... Le Secrétaire général ne peut accepter les recommandations de la 

Commission qui sont fondées sur le fait que vous avez passé avec succès 
l'examen d'aptitudes linguistiques (EAL) en anglais en 1983.  Réussir l'EAL 
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ne dispense pas d'avoir à passer l'ESAL avec succès, car ces deux types 
d'examen ont des objectifs entièrement différents : en bref, l'EAL contrôle la 
connaissance écrite et passive d'une langue, alors que l'ESAL vise à 
contrôler l'aptitude des candidats à travailler en anglais ou en français, les 
deux langues de travail du Secrétariat.  Le Secrétaire général note aussi que 
les recommandations de la Commission paritaire de recours sont 
inacceptables parce qu'elles aboutiraient en fait à vous dispenser de l'ESAL 
et donc à vous traiter autrement que les autres candidats qui peuvent avoir 
passé avec succès l'EAL ou l'ESAL en anglais ou en français au cours des 
années précédentes mais ont été priés de présenter à nouveau l'ESAL 
en 1991 conformément à l'instruction administrative ST/AI/370.  Le 
Secrétaire général a par conséquent décidé de maintenir la décision contestée 
et de ne donner aucune autre suite à votre affaire." 

 

Le 3 décembre 1993, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. Le requérant a démontré ses aptitudes linguistiques en anglais en passant avec 

succès l'examen d'aptitudes linguistiques institué en application de la résolution 

2480 (XXIII) B de l'Assemblée générale, en date du 21 décembre 1968.  Exiger qu'il 

démontre à nouveau ces aptitudes est contraire à cette résolution et viole ses droits. 

2. Les règles actuelles du concours de G à P sont discriminatoires à l'encontre de 

ceux dont la langue maternelle n'est ni l'anglais ni le français, ce qui viole l'esprit de la 

résolution 37/235 D de l'Assemblée générale. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Les conditions à remplir pour passer le concours de G à P sont spécifiées dans 

des instructions administratives qui lient les fonctionnaires qui se présentent aux épreuves. 

2. Les conditions à remplir pour passer le concours de G à P ne vont pas à 

l'encontre de la résolution 2480 (XXIII) B de l'Assemblée générale, qui institue des mesures 

d'incitation à l'étude des langues afin d'encourager le perfectionnement des aptitudes 
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linguistiques des fonctionnaires du Secrétariat et ne vise pas à régler les conditions de la 

promotion, dans la catégorie des administrateurs, des fonctionnaires appartenant à d'autres 

catégories. 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 11 au 21 juillet 1995, rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de ne pas accepter la 

recommandation de la Commission paritaire de recours.  Il fait valoir qu'il a démontré ses 

aptitudes linguistiques en anglais en passant avec succès l'examen d'aptitudes linguistiques 

(EAL) institué en application de la résolution 2480 (XXIII) B de l'Assemblée générale.  Toute 

décision l'obligeant à démontrer de nouveau ses aptitudes linguistiques par un examen 

différent va donc à l'encontre de cette résolution et viole ses droits.  Il demande en 

conséquence au Tribunal d'appliquer les recommandations de la Commission paritaire de 

recours ou, subsidiairement, de lui accorder une indemnité appropriée pour le préjudice qu'il a 

subi du fait qu'il a été éliminé du concours. 

 

II. La principale question qui se pose en l'espèce est de savoir si les droits du requérant 

ont été violés par la décision administrative de l'éliminer du concours parce qu'il s'est présenté 

et a échoué à l'examen spécial d'aptitudes linguistiques (ESAL) alors pourtant qu'il avait passé 

avec succès l'examen d'aptitudes linguistiques (EAL) en anglais.  Cette question doit être 

examinée à la lumière de la résolution 37/235 de l'Assemblée générale et de l'instruction 

administrative ST/AI/370, relatives au concours de G à P.  Les dispositions pertinentes sont 

les suivantes : 

Résolution 37/235 D de l'Assemblée générale, en date du 21 décembre 1982 : 

 
"L'Assemblée générale, 

 
... 
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Prie le Secrétaire général de permettre aux candidats qui se présentent 

aux concours prévus pour le passage de la catégorie des services généraux 
aux classes P-1 et P-2 de la catégorie des administrateurs de passer le 
concours dans l'une quelconque des langues de travail des commissions 
régionales, compte dûment tenu des aptitudes linguistiques exigées dans les 
langues de travail du Secrétariat." 

 

Instruction administrative ST/AI/370 (paragraphe 25) du 21 mai 1991 : 

 
"Conformément à la résolution 37/235 D de l'Assemblée générale, les 

candidats qui se présentent au concours pourront le passer dans l'une 
quelconque des langues de travail des commissions régionales, compte 
dûment tenu des aptitudes linguistiques exigées dans l'une ou l'autre des 
langues de travail du Secrétariat.  Pour démontrer ces aptitudes, tous les 
candidats devront passer l'épreuve de rédaction (sect. II de l'épreuve 
générale) en anglais ou en français.  Ils pourront, s'ils le préfèrent, passer 
toutes les épreuves écrites dans une langue de travail d'une commission autre 
que l'anglais ou le français et passer un examen spécial d'aptitudes 
linguistiques en anglais ou en français..." 

 

La circulaire ST/IC/1991/42 (paragraphe 5) du 1er juillet 1991 reprend les 

dispositions de l'instruction administrative ST/AI/370. 

De l'avis du Tribunal, cette instruction spécifie clairement que les candidats doivent 

passer le concours en anglais ou en français.  Si un candidat choisit d'utiliser une autre langue 

de travail de l'Organisation des Nations Unies, il doit passer avec succès un examen spécial 

d'aptitudes linguistiques (ESAL) en anglais ou en français. 

III. Le Tribunal estime comme le défendeur que la résolution 2480 (XXIII) B de 

l'Assemblée générale, en date du 21 décembre 1968, ne traite pas des conditions dans 

lesquelles les agents des services généraux peuvent être promus dans la catégorie des 

administrateurs.  Cette résolution fixe entre autres les conditions linguistiques exigées pour le 

recrutement et la promotion des fonctionnaires de la catégorie des administrateurs qui sont 

soumis à la répartition géographique. 

Le Tribunal n'examinera pas les raisons qui peuvent avoir motivé les conditions 
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linguistiques que doivent remplir les agents des services généraux qui cherchent à être promus 

dans la catégorie des administrateurs.  Ces promotions ne sont autorisées que par voie de 

concours (voir  jugement No 266, Capio (1980)).  Le concours comporte certaines conditions 

d'ordre linguistique comme l'Assemblée générale l'a demandé au Secrétaire général dans sa 

résolution 37/235 D du 21 décembre 1982, citée plus haut. 

Le Tribunal se bornera à analyser les textes pertinents, qui sont la résolution 37/235 

D de l'Assemblée générale et l'instruction administrative ST/AI/370.  La résolution 2480 

(XXIII) B de l'Assemblée générale n'est pas pertinente parce qu'elle ne s'applique pas aux 

fonctionnaires qui se présentent au concours. 

 

IV. Le requérant prétend que, puisqu'il a démontré ses aptitudes linguistiques en anglais 

en passant l'EAL avec succès, sa connaissance de l'anglais aux fins officielles avait été 

confirmée, et qu'il était discriminatoire de l'obliger à se présenter à l'ESAL.  Le Tribunal n'est 

pas de cet avis.  Selon lui, le requérant n'a pas établi qu'il avait été l'objet de discrimination.  

L'inégalité qu'il allègue est inhérente à un système de langues officielles et de langues de 

travail qui ne sont pas les langues maternelles de tous les fonctionnaires internationaux.  En 

fait, on pourrait dire que le requérant se trouve peut-être dans une situation plus favorable 

qu'un grand nombre de candidats.  Le chinois étant une langue officielle de l'Organisation des 

Nations Unies, le requérant peut, s'il le souhaite, passer les épreuves écrites du concours dans 

sa langue maternelle, de sorte qu'il est avantagé par rapport aux autres candidats dont la 

langue maternelle n'est pas une langue officielle de l'Organisation.  Ces candidats n'ont pas 

d'autre choix que de passer toutes les épreuves écrites en anglais ou en français. 

 

V. Le Tribunal conclut que la condition, fixée dans l'instruction administrative 

ST/AI/370, selon laquelle les fonctionnaires qui ne passent pas les épreuves écrites du 

concours en anglais ou en français doivent passer avec succès un examen spécial d'aptitudes 

linguistiques (ESAL) dans l'une ou l'autre de ces langues procède d'une application 

raisonnable et régulière de la résolution de l'Assemblée générale. 
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VI. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 

 
(Signatures) 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
Genève, le 21 juillet 1995 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 


