
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 921 
 
 
Affaire No 996 : PACE Contre : Le Secrétaire général 
   de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Vice-Président, assurant la 

présidence; M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; M. Victor Yenyi Olungu; 

 Attendu qu'à la demande de John Pace, fonctionnaire de l'Organisation des 

Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'accord du défendeur, prorogé 

au 31 décembre 1997 le délai pour l'introduction d'une requête devant le 

Tribunal; 

 Attendu que, le 23 décembre 1997, le requérant a introduit une requête dans 

laquelle il priait le Tribunal : 
 
"... de dire et juger : 
 
a)Que la disposition 103.20 du Règlement du personnel ne s'oppose pas à l'octroi 
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d'une indemnité pour frais d'études pour un enfant qui n'atteint pas 
l'âge de 5 ans au cours de l'année scolaire; 

 
b)Que l'instruction administrative ST/AI/181/Rev.10 ne s'oppose pas à l'octroi 

d'une indemnité pour frais d'études pour un enfant qui reçoit un 
enseignement primaire mais n'atteint pas l'âge de 5 ans au cours de 
l'année scolaire; 

 
 c)Que l'Administration a mal appliqué la disposition 103.20 du Règlement du 

personnel et l'instruction administrative ST/AI/181/Rev.10 lorsqu'elle 
s'est opposée à l'octroi d'une indemnité pour frais d'études pour son 
fils pour l'année scolaire 1995-1996; 

 
... [et] d'ordonner : 
 
Que le défendeur lui verse l'indemnité pour frais d'études pour son fils Patrick 

pour l'année scolaire 1995-1996, les frais de scolarité en question 
s'élevant à 11 380 francs suisses (...), avec des intérêts calculés à 
compter de la date à laquelle l'indemnité devait être versée (...)". 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 30 décembre 1998; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

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

3 janvier 1966 avec un contrat de durée déterminée de deux ans comme 

administrateur auxiliaire stagiaire de classe P-1 dans les services du 

Secrétaire général.  Le 1er septembre 1967, il a été muté pour une période de 

stage à la Division des droits de l'homme comme spécialiste des droits de 

l'homme (adjoint de 2e classe).  Le 1er mars 1968, son engagement est devenu 

permanent et il a été promu à la classe P-2 comme spécialiste des droits de 

l'homme (adjoint de 1re classe).  Le 1er avril 1971, le requérant a été promu à 

la classe P-3 avec le titre fonctionnel de spécialiste des droits de l'homme.  

Il a été muté à Genève le 1er mars 1974 et promu à la classe P-4 le 

1er juillet 1974.  Son titre fonctionnel a été changé en celui de Chef du Groupe 

des procédures spéciales le 26 mars 1979 et il a été promu à la classe P-5 le 
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1er août 1980.  Le 10 août 1988, son titre fonctionnel a été changé en celui de 

Chef de la Section des relations extérieures, des publications et de la 

documentation.  Le 1er mars 1989, le requérant a été promu à la classe D-1. 

 Le fils du requérant est né le 25 juillet 1991.  Le 30 juin 1995, le 

requérant a demandé une avance d'indemnité pour frais d'études pour son fils 

pour l'année scolaire 1995-1996.  Le 26 juillet 1995, l'administrateur du 

personnel de la Section de l'administration du personnel lui a fait savoir que 

sa demande était rejetée pour les raisons suivantes : 
 
"selon les principes établis, l'indemnité n'est pas versée dans le cas des 

enfants qui fréquentent un jardin d'enfants ou une école maternelle de 
niveau préprimaire ...  L'indemnité est payable à partir de l'année 
scolaire au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de 5 ans s'il peut 
être prouvé, sur la base des renseignements fournis par l'établissement, 
que l'éducation dispensée comporte les éléments fondamentaux de 
l'enseignement de type scolaire.  Par conséquent, puisque [votre fils] 
atteindra l'âge de 5 ans le 25 juillet 1996, c'est-à-dire après la fin de 
l'année scolaire 1995-1996, vous n'avez pas droit à l'indemnité pour frais 
d'études en ce qui le concerne." 

 
 

 Le 1er août 1995, le requérant a prié l'administrateur du personnel de la 

Section de l'administration du personnel de réexaminer la décision de lui 

refuser l'avance d'indemnité pour frais d'études.  Il expliquait que son fils 

recevrait "un enseignement de type scolaire s'il avait la possibilité de 

fréquenter l'école à partir de septembre prochain" et qu'il avait "fréquenté une 

école maternelle pendant l'année en cours" et possédait "déjà certains éléments 

lui permettant notamment d'identifier et d'écrire certaines lettres, certains 

chiffres, etc."  Il signalait aussi que le cinquième anniversaire de son fils 

interviendrait peu après la fin de l'année scolaire. 

 Le 4 août 1995, l'administrateur du personnel de la Section de 

l'administration du personnel a répondu au requérant, confirmant qu'aux fins de 

la disposition 103.20 b) i) du Règlement du personnel, "les trois facteurs qui 
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permettent d'établir que l'enseignement est de niveau primaire sont les 

suivants : l'enfant doit atteindre l'âge de 5 ans au cours de l'année scolaire 

en question, l'école (jardin d'enfants ou école y préparant) dispense les 

éléments fondamentaux de l'enseignement de type scolaire et, troisièmement, 

l'enfant fréquente l'établissement à temps complet."  L'administrateur du 

personnel notait : "malheureusement, le fait qu'il n'atteindra l'âge de 5 ans 

qu'après la fin de l'année scolaire (peu importe que ce soit un jour, une 

semaine ou un mois après) exclut le droit à une indemnité pour frais d'études en 

ce qui le concerne." 

 Le 14 août 1995, le requérant a prié le Secrétaire général de réexaminer la 

décision du 4 août 1995 rejetant sa demande d'avance d'indemnité pour frais 

d'études. 

 Le 30 octobre 1995, le Secrétaire général n'ayant pas répondu dans le délai 

prescrit à sa demande de réexamen, le requérant a saisi la Commission paritaire 

de recours de Genève. 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 21 mai 1997.  La 

conclusion, la recommandation et les observations spéciales de la Commission 

étaient ainsi conçues : 
 
 "Conclusion et recommandation 
 
23. La Commission a conclu que, conformément à l'instruction administrative 

ST/AI/181/Rev.10 et à la pratique administrative suivie par l'Organisation 
des Nations Unies, le requérant n'avait pas droit à une indemnité pour 
frais d'études pour son fils Patrick pour l'année scolaire 1995-1996. 

 
24. Cela étant, la Commission ne fait aucune recommandation à l'appui du 

présent recours. 
 
Observations spéciales 
 
25. En examinant la présente affaire, la Commission a constaté que le libellé 

de l'article 25 a) de l'instruction administrative ST/AI/181 se prêtait à 
différentes interprétations et que la condition touchant l'âge pouvait être 
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interprétée comme une présomption applicable seulement dans les cas où il y 
a doute en ce qui concerne le niveau de l'enseignement — de type scolaire 
ou de type préscolaire — dispensé à l'enfant.  Cela étant et le Siège ayant 
déclaré qu'il y avait une pratique administrative établie pour 
l'interprétation des conditions d'octroi en vertu de cette instruction 
administrative, la Commission croit qu'il serait de l'intérêt tant de 
l'Organisation que des fonctionnaires de modifier la rédaction actuelle de 
l'instruction administrative afin d'éviter qu'elle continue d'être mal 
interprétée. 

 
26. La Commission tient aussi à appeler l'attention du Secrétaire général sur 

le fait que, dans certains systèmes scolaires, les enfants peuvent recevoir 
un enseignement de type scolaire avant l'âge de 5 ans et que certains 
enfants doués peuvent être autorisés à fréquenter des classes de niveau 
primaire sans avoir atteint l'âge exigé par l'ONU.  La Commission croit que 
l'Organisation pourrait en définitive faire preuve d'une certaine souplesse 
dans l'interprétation de ces cas particuliers, encore que les modalités 
d'application de cette approche plus souple exigeraient une étude plus 
poussée du CCQA [Comité consultatif pour les questions administratives]". 

 

 Le 17 septembre 1997, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à 

la gestion a communiqué le rapport de la Commission paritaire de recours au 

requérant et informé celui-ci de ce qui suit : 
 
 "Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport de 

la Commission.  Il a pris note de la déclaration où la Commission confirme 
que les instructions administratives font partie des conditions d'emploi 
des fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies et que le Tribunal 
administratif des Nations Unies a dit que l'instruction administrative 
ST/AI/181 avait la même autorité et les mêmes effets qu'une disposition du 
Règlement du personnel, ce qui confirme que cette instruction 
administrative est conforme au Statut du personnel.  Il a aussi pris note 
de l'opinion de la Commission selon laquelle l'Administration de l'ONUG n'a 
pas violé les règlements applicables et a respecté le principe général de 
l'égalité de traitement.  Selon la pratique de l'Organisation des Nations 
Unies, un fonctionnaire dont l'enfant ne remplit pas à la fois la condition 
touchant l'âge et celle qui exige que l'enseignement soit de type scolaire 
n'a pas droit à une indemnité pour frais d'études; or, en l'espèce, votre 
fils ne remplissait pas la condition touchant l'âge. 

 
 Enfin, le Secrétaire général a pris note de la conclusion de la Commission 
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selon laquelle, conformément à l'instruction administrative 
ST/AI/181/Rev.10 et à la pratique administrative suivie par l'Organisation 
des Nations Unies, vous n'aviez pas droit à une indemnité pour frais 
d'études pour votre fils Patrick pour l'année scolaire 1995-1996, et de la 
décision de la Commission de ne faire aucune recommandation à l'appui de 
votre recours.  Le Secrétaire général a par conséquent décidé d'accepter la 
recommandation de la Commission et de ne pas donner d'autre suite à votre 
affaire. 

 
  ..." 
 

 Le 23 décembre 1997, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. D'après la disposition 103.20 du Règlement du personnel, la condition 

que l'enseignement soit "de type scolaire" est l'unique condition à remplir pour 

avoir droit à une indemnité pour frais d'études.  Comme le fils du requérant 

recevait un enseignement de ce type pendant l'année scolaire 1995-1996, le 

requérant avait droit à une avance d'indemnité pour frais d'études pour son 

fils.  Le fait que son fils n'avait pas atteint l'âge de 5 ans n'aurait pas dû 

empêcher le requérant de percevoir l'indemnité. 

 2. En refusant au requérant l'octroi d'une indemnité pour frais d'études 

pour son fils, l'Administration a incorrectement appliqué la disposition 103.20 

du Règlement du personnel et l'instruction administrative ST/AI/181/Rev.10. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Conformément aux dispositions applicables du Règlement du personnel et 

à l'instruction administrative pertinente, le requérant n'avait pas droit à une 

indemnité pour frais d'études. 
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 2. L'instruction administrative ST/AI/181/Rev.10 applique correctement la 

disposition 103.20 b) du Règlement du personnel.  Cette disposition prévoit que 

l'indemnité pour frais d'études n'est pas versée dans le cas des enfants qui 

fréquentent une école de niveau préprimaire; l'instruction administrative 

précise ce qu'il faut entendre par enseignement de niveau préprimaire. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 1er au 23 juillet 1999, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant conteste la décision du 17 septembre 1997 par laquelle le 

défendeur a accepté la recommandation de la Commission paritaire de recours 

selon laquelle le requérant n'avait pas droit à une indemnité pour frais 

d'études pour son fils pour l'année scolaire 1995-1996 parce que son fils 

n'avait pas atteint l'âge de 5 ans au cours de cette année scolaire.  La 

recommandation de la Commission paritaire de recours reposait sur son 

interprétation du paragraphe 25 de l'instruction administrative ST/AI/181/Rev.10 

relatif aux conditions d'octroi de l'indemnité pour frais d'études dans le cas 

des enfants qui fréquentent une école maternelle ou un jardin d'enfants.  Le 

requérant prétend que la décision du défendeur de ne pas lui verser l'indemnité 

pour frais d'études enfreint la disposition 103.20 du Règlement du personnel 

relative au droit des fonctionnaires à une indemnité pour frais d'études, cette 

disposition ne limitant pas ce droit en fonction de l'âge de l'enfant.  Il 

prétend en outre que le défendeur a incorrectement appliqué l'instruction 

administrative ST/AI/181/Rev.10 et qu'il a, ce faisant, violé l'esprit de la 

disposition 103.20 du Règlement du personnel. 

 

II. La partie pertinente de la disposition 103.20 b) du Règlement du personnel 

prévoit que : 
 



 - 8 - 
 
 
 
 

 

 /... 

 "Tout fonctionnaire qui est considéré comme recruté sur le plan 
international ... et qui réside et est en poste dans un lieu d'affectation 
ne se trouvant pas dans son pays d'origine a droit à une indemnité pour 
frais d'études pour chaque enfant qui fréquente à plein temps une école, 
une université ou un établissement d'enseignement analogue ...  Toutefois, 
l'indemnité n'est pas versée dans le cas des enfants : 

 
i)Qui fréquentent un jardin d'enfants ou une école maternelle ..." (non souligné 

dans le texte) 
 

 Au paragraphe 25 a) de l'instruction administrative ST/AI/181/Rev.10, le 

Secrétaire général a réitéré l'exclusion imposée par la disposition 103.20 b) i) 

du Règlement du personnel et précisé quand l'enseignement devait être considéré 

comme étant de niveau primaire ou préprimaire.  Le paragraphe 25 a) de 

l'instruction administrative est ainsi conçu : 
 
"25.  La disposition 103.20 du Règlement du personnel stipule ... que 

l'indemnité n'est pas payable dans les cas suivants : 
 
 a)Jardin d'enfants ou école maternelle.  La fréquentation d'un jardin 

d'enfants ou d'une école maternelle de niveau préprimaire n'ouvre pas 
droit à l'indemnité.  Dans les cas où il est difficile de déterminer 
s'il s'agit du niveau préprimaire ou du niveau primaire, il sera 
présumé qu'il s'agit du niveau primaire à partir de l'année scolaire 
au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de 6 ans, et du niveau 
préprimaire tant que l'enfant n'a pas atteint l'âge de 5 ans.  
L'indemnité est payable à partir de l'année scolaire au cours de 
laquelle l'enfant atteint l'âge de 5 ans s'il peut être prouvé, sur la 
base des renseignements fournis par l'établissement, que l'éducation 
dispensée comporte les éléments fondamentaux de l'enseignement de type 
scolaire.  Aucune indemnité n'est versée si l'enfant ne fréquente pas 
l'établissement à temps complet;" 

 

Le Tribunal note que cette disposition de l'instruction administrative 

ST/AI/181/Rev.10 interprète les conditions d'octroi de l'indemnité pour frais 

d'études énoncées dans le Règlement du personnel de manière à permettre le 

versement de l'indemnité dans le cas d'un enfant qui atteint l'âge de 5 ans au 

cours de l'année scolaire, bien qu'il fréquente ce qu'on pourrait normalement 



 - 9 - 
 
 
 
 

 

 /... 

appeler une "école maternelle" ou un "jardin d'enfants", si le fonctionnaire 

prouve que l'enfant reçoit "les éléments fondamentaux de l'enseignement de type 

scolaire" et fréquente l'établissement à temps complet.  L'indemnité ne peut 

jamais être versée dans le cas d'un enfant qui fréquente une école maternelle ou 

un jardin d'enfants si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 5 ans au cours de 

l'année scolaire considérée. 

 

III. La simple lecture de la deuxième phrase du paragraphe 25 a) de 

l'instruction administrative ST/AI/181/Rev.10 amène à la conclusion inéluctable 

que le fils du requérant, n'ayant pas atteint l'âge de 5 ans au cours de l'année 

scolaire 1995-1996, était présumé être au "niveau préprimaire".  Le requérant 

fait valoir que la deuxième phrase ne s'applique que "dans les cas où il est 

difficile de déterminer s'il s'agit du niveau préprimaire ou du niveau 

primaire".  Il prétend que dans le cas de son fils, il n'est pas difficile de se 

prononcer sur ce point puisque l'Administration a déjà reconnu que l'éducation 

dispensée à son fils comportait "les éléments fondamentaux de l'enseignement de 

type scolaire".  Il semble donc que, pour le requérant, si l'éducation dispensée 

à un enfant comporte "les éléments fondamentaux de l'enseignement de type 

scolaire", elle est "de niveau primaire", sans qu'il soit besoin de considérer 

l'âge de l'enfant. 

 Il est clair que, lue dans son ensemble, l'instruction administrative ne 

vise pas à assimiler l'éducation comportant "les éléments fondamentaux de 

l'enseignement de type scolaire" à l'éducation "de niveau primaire".  

L'instruction administrative exige expressément une double démarche.  En premier 

lieu, l'Administration détermine si l'enfant est âgé de plus de 6 ans ou de 

moins de 5 ans au cours de l'année scolaire.  S'il est âgé de plus de 6 ans, 

l'enfant est présumé être au niveau "primaire".  S'il est âgé de moins de 5 ans, 

comme l'était l'enfant du requérant au cours de l'année scolaire 1995-1996, 
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l'enfant est présumé être au niveau "préprimaire".  En deuxième lieu, dans le 

cas d'un enfant qui atteint l'âge de 5 ans au cours de l'année scolaire, 

l'instruction administrative donne aux parents des enfants qui fréquentent une 

école maternelle ou un jardin d'enfants la possibilité de percevoir une 

indemnité pour frais d'études s'il peut être prouvé, sur la base des 

renseignements fournis par l'établissement, "que l'éducation dispensée comporte 

les éléments fondamentaux de l'enseignement de type scolaire" et que l'enfant 

fréquente l'établissement à temps complet. 

 

IV. La partie pertinente de l'article 3.2 du Statut du personnel dispose comme 

suit : 
 
"a) Le Secrétaire général établit les modalités et les conditions d'octroi 

d'une indemnité pour frais d'études aux fonctionnaires résidant et en poste 
dans un pays autre que celui qui est reconnu comme étant leur pays 
d'origine lorsque leurs enfants à charge fréquentent régulièrement une 
école, une université ou un établissement d'enseignement similaire qui doit 
leur permettre, de l'avis du Secrétaire général, de se réadapter plus 
facilement dans le pays d'origine du fonctionnaire. ..." 

 

Par conséquent, l'Assemblée générale a conféré au Secrétaire général un large 

pouvoir discrétionnaire pour établir les règles relatives au versement des 

indemnités pour frais d'études.  Le Tribunal tient à réitérer les principes 

qu'il a énoncés au paragraphe XIII de son jugement No 237, Powell (1979), à 

savoir que : 
 
 "... selon l'Article 97 de la Charte, le Secrétaire général est le plus 

haut fonctionnaire de l'Organisation.  Aux termes de l'Article 101, le 
personnel est nommé par le Secrétaire général conformément aux règles 
fixées par l'Assemblée générale.  Le Statut du personnel de l'Organisation 
des Nations Unies dispose sous la rubrique 'Portée et objet' que 'le 
Secrétaire général, en sa qualité de chef de l'Administration, édicte et 
applique dans un Règlement du personnel les dispositions, compatibles avec 
ces principes, qu'il juge nécessaires' (c'est le Tribunal qui souligne).  
Le Secrétaire général dispose donc d'un pouvoir d'appréciation en ce qui 
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concerne l'élaboration du Règlement du personnel et l'application du Statut 
du personnel.  Dans l'exercice de ses fonctions, le Secrétaire général 
publie des ordonnances administratives et des circulaires que le Tribunal a 
considérées comme ayant la même force et produisant les mêmes effets que le 
Règlement du personnel, à moins qu'elles ne soient incompatibles avec le 
Statut du personnel. ..." 

 

Le Tribunal a cité ce passage au paragraphe IV de son jugement No 337, Cordovez 

(1984) à l'appui de sa décision selon laquelle, "comme elle n'[était] pas 

incompatible avec le Statut du personnel", une disposition ayant trait aux frais 

de voyage en rapport avec les indemnités pour frais d'études, qui figurait dans 

une version précédente de l'instruction administrative dont il s'agit ici, 

"[avait] la même force et [produisait] les mêmes effets qu'une disposition du 

Règlement du personnel" et avait donc été légitimement appliquée à l'intéressé. 

 

V. Le Tribunal juge en l'espèce que l'application de l'instruction 

administrative ST/AI/181/Rev.10 n'est pas incompatible avec l'article 3.2 du 

Statut du personnel, qui donne au Secrétaire général le pouvoir d'établir les 

modalités et les conditions d'octroi de l'indemnité pour frais d'études.  Le 

paragraphe 25 a) de l'instruction administrative ST/AI/181/Rev.10 définit 

simplement une expression figurant dans la disposition du Règlement du 

personnel, à savoir ce qu'il faut entendre par "un jardin d'enfants ou une école 

maternelle de niveau préprimaire" (non souligné dans le texte).  Cette 

définition interprète les conditions d'octroi de l'indemnité pour frais d'études 

de manière à inclure les enfants de fonctionnaires qui autrement auraient pu 

être exclus du bénéfice de l'indemnité si le Secrétaire général avait adopté une 

interprétation différente de la disposition du Règlement du personnel. 

 

VI. Le requérant fait valoir que l'instruction administrative ne devrait pas 

être interprétée d'une manière qui va à l'encontre de la lettre et de l'esprit 

de la disposition 103.20 du Règlement du personnel, "qui vise à aider les 
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fonctionnaires remplissant les conditions requises à assurer l'éducation de 

leurs enfants".  Le requérant implique par là que l'instruction administrative 

est en conflit avec la disposition du Règlement du personnel.  Le Tribunal ne 

voit là aucun conflit.  S'il y avait conflit entre l'instruction administrative 

et la disposition du Règlement du personnel, une question distincte se poserait 

que le Tribunal n'a pas à trancher en l'espèce. 

 Le Tribunal constate que l'application de l'instruction administrative 

ST/AI/181/Rev.10 par le défendeur n'enfreint ni la lettre ni l'esprit de la 

disposition 103.20 du Règlement du personnel.  Au contraire, en promulguant 

cette instruction administrative, le Secrétaire général a agi dans le cadre du 

pouvoir discrétionnaire qu'il a, en vertu de l'article 3.2 du Statut du 

personnel, de fixer les conditions dans lesquelles ont droit à l'indemnité pour 

frais d'études, en vertu de la disposition 103.20 b) du Règlement du personnel, 

les parents dont les enfants ont atteint l'âge de 5 ans au cours de l'année 

scolaire et reçoivent une éducation comportant "les éléments fondamentaux de 

l'enseignement de type scolaire".  Le Tribunal constate en outre que 

l'interprétation que l'instruction administrative donne de la disposition du 

Règlement du personnel n'est pas arbitraire et qu'elle ne constitue pas non plus 

un abus de pouvoir discrétionnaire.  Si elle avait été arbitraire ou avait 

constitué un abus de pouvoir discrétionnaire, elle n'aurait pu être admise.  Le 

Tribunal décide qu'il faut donner effet à l'interprétation de la disposition du 

Règlement du personnel que donne l'instruction administrative ST/AI/181/Rev.10. 

 

VII. Par ces motifs, la requête est rejetée dans sa totalité. 
 
(Signatures) 
 
 
Mayer GABAY 
Vice-Président, assurant la présidence 
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Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
 
Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
 
 
 
Genève, le 23 juillet 1999 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


