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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza (Vice-Président), assurant la 
présidence; M. Spyridon Flogaitis; Mme Brigitte Stern; 

 Attendu qu’à la requête de Gerda Hasanat Schmoeltzer, Estela Deon, Veronika 
Jeffrey et Regina Weithaler, fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies, le 
Président du Tribunal a, avec l’assentiment du défendeur, prorogé au 31 décembre 
1997, puis, successivement, au 30 avril 1999 le délai prescrit pour l’introduction 
d’une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 28 avril 1999, les requérantes ont introduit des requêtes dont 
les conclusions se lisaient en partie comme suit : 

« CONCLUSIONS DE LA REQUÉRANTE 

 PLAISE au membre présidant de consentir à ce qu’une procédure orale 
ait lieu en la présente affaire. 

 PLAISE, EN OUTRE, au Tribunal : 

 1. De se déclarer compétent en l’espèce; 

 2. De dire et juger la présente requête recevable; 

 3. D’annuler la décision définitive du Secrétaire général, telle que 
notifiée à la requérante par lettre du Sous-Secrétaire général chargé de la 
gestion des ressources humaines en date du 30 janvier 1997, et d’en tirer toutes 
les conséquences de droit, c’est-à-dire notamment de renvoyer l’affaire devant 
l’Organisation aux fins, en particulier, de recalcul, dans le respect du principe 
Flemming, des rémunérations dues à la requérante; 

 4. D’allouer à la requérante, à titre de dépens, une somme, payable par 
le défendeur, à déterminer à la fin de la procédure. » 
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 Attendu qu’à sa demande, le Président du Tribunal a accordé au défendeur une 
prorogation au 30 septembre 1999, puis, successivement, au 31 juillet 2001, du délai 
prescrit pour produire sa réplique; 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique aux quatre requêtes le 26 juin 
2001; 

 Attendu que, le 6 juillet 2001, le Tribunal, agissant selon les dispositions de la 
résolution 49/223 de l’Assemblée générale, a avisé la Commission de la fonction 
publique internationale (CFPI) que l’affaire dont il était saisi risquait d’affecter une 
disposition, une décision ou un barème d’émoluments ou de contributions du régime 
commun d’administration du personnel des Nations Unies, transmis la copie de la 
requête et de la réplique du défendeur et demandé à la Commission si elle souhaitait 
intervenir dans la procédure; 

 Attendu que les requérantes ont déposé des observations écrites le 10 juillet 
2001; 

 Attendu que, le 16 juillet 2001, la CFPI a fait savoir qu’elle souhaitait 
intervenir dans la procédure et qu’elle a déposé ses observations le 24 juillet 2001; 

 Attendu que, le 6 août 2001, les requérantes ont présenté une réponse aux 
observations de la CFPI et que, le 2 octobre 2001, la CFPI a présenté des 
commentaires sur ces observations 

 Attendu que, le 19 novembre 2001, le Tribunal a décidé d’ajourner l’examen 
de cette affaire jusqu’à sa session d’été et qu’il n’y aurait pas de procédure orale; 

 Attendu que, le 5 décembre 2001, le Tribunal a posé des questions 
respectivement aux requérantes et à la CFPI; 

 Attendu que le 29 avril 2002, les requérantes ont répondu aux questions qui 
leur avaient été posées par le Tribunal; 

 Attendu que, le 31 mai 2002, la CFPI a répondu aux questions qui lui avaient 
été posées par le Tribunal et que, le 5 juillet 2002, les requérantes ont déposé leurs 
observations sur ces réponses; 

 Attendu que, le 11 juillet 2002, la CFPI a présenté ses observations sur la 
réponse des requérantes en date du 29 avril; 

 Attendu que, le 16 juillet 2002, le Tribunal a décidé d’ajourner l’examen de 
cette affaire jusqu’à sa session d’automne et qu’il y aurait une procédure orale; 

 Attendu que, le 9 octobre 2002, le défendeur a soumis un mémoire 
supplémentaire; 

 Attendu que, le 30 octobre 2002, le Tribunal a tenu une procédure orale en 
l’espèce; 

 Attendu que, à la même date, à la demande du Tribunal, le défendeur a soumis 
une pièce supplémentaire; 

 Attendu que, le 7 novembre 2002, à la demande du Tribunal, la CFPI a soumis 
une pièce supplémentaire; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Mme Hasanat Schmoeltzer, de nationalité autrichienne, est entrée au service de 
l’Office des Nations Unies à Vienne (UNOV) le 2 novembre 1967. À l’époque des 
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faits qui sont à l’origine de la présente procédure, elle était titulaire d’un contrat 
permanent d’assistante d’édition, classe G-7, échelon XII. 

 Mme Deon, de nationalité brésilienne, est entrée au service de l’UNOV le 
23 mai 1989. À l’époque des faits qui sont à l’origine de la présente procédure, elle 
était titulaire d’un contrat d’assistante statisticienne de durée déterminée arrivant à 
échéance le 31 décembre 2002, classe G-6, échelon III. 

 Mme Jeffrey, de nationalité allemande, est entrée au service de l’UNOV le 
23 septembre 1991. À l’époque des faits qui sont à l’origine de la présente 
procédure, elle était titulaire d’un contrat de secrétaire de durée déterminée arrivant 
à échéance le 31 décembre 2002, classe G-4, échelon VII. 

 Mme Weithaler, de nationalité autrichienne, est entrée au service de l’UNOV 
le 26 avril 1986. À l’époque des faits qui sont à l’origine de la présente procédure, 
elle était titulaire d’un contrat d’assistante référencière de durée déterminée arrivant 
à échéance le 31 décembre 2002, classe G-5, échelon IX. 

 En août 1992, à sa trente-sixième session, la CFPI a décidé de réaffirmer le 
« principe Flemming », fixé à l’origine en 1949 par le Comité d’experts des salaires, 
des indemnités et des congés dit « Comité Flemming », principe selon lequel, pour 
répondre aux exigences de l’Article 101 de la Charte en matière d’emploi du 
personnel recruté sur le plan local, « les organisations qui appliquent le régime 
commun des Nations Unies doivent pouvoir soutenir la concurrence des employeurs 
qui recrutent sur le même marché du travail un personnel aussi qualifié et capable, 
pour accomplir des tâches de nature analogue et qualitativement identiques à celles 
qu’exécutent les fonctionnaires des organisations. Pour rester compétitifs ... [les 
organisations] doivent offrir ... des conditions d’emploi comparables aux conditions 
les plus favorables en vigueur parmi les employeurs de la localité... ». 

 Le 19 décembre 1972, par sa résolution 3042 (XXVII), l’Assemblée générale a 
créé la CFPI pour « réglementer ... et coordonner les conditions d’emploi dans les 
organisations appliquant le régime commun des Nations Unies ». En vertu de 
l’article 11 a) de son statut, la CFPI a créé une méthodologie générale d’application 
du principe en question, consistant à réexaminer périodiquement les conditions 
d’emploi en faisant des enquêtes. À la suite de certaines de ces enquêtes, il a été 
décidé, en 1981, qu’il fallait apporter un ajustement aux traitements pour tenir 
compte de certains facteurs, dont le facteur linguistique dans les villes où la langue 
locale n’était pas une langue de travail de l’organisation. Ainsi, à Rome et à Vienne, 
où la langue locale n’est pas une langue officielle et où le personnel est tenu de 
travailler au moins dans une langue officielle, un ajustement a été opéré, consistant 
à augmenter de 4 à 6 % les montants généraux résultant des enquêtes. 

 Dans sa résolution 47/216 du 23 décembre 1992, l’Assemblée générale, tout en 
approuvant la réaffirmation du principe Flemming comme base pour la 
détermination des conditions d’emploi pour la catégorie des services généraux et les 
catégories apparentées, a pris note des décisions que la Commission avait prises sur 
les changements à introduire sur le plan méthodologique, dont la décision de 
« supprimer l’ajustement au titre des connaissances linguistiques lors de l’enquête 
suivante. Si cette décision devait entraîner un gel des salaires, il conviendrait 
d’envisager un processus graduel. » En 1994, la CFPI a décidé d’éliminer 
progressivement l’ajustement linguistique à Rome. Le 7 octobre 1994, le personnel 
de l’Office des Nations Unies à Vienne a été informé par la circulaire UN/INF.524 
que l’ajustement linguistique serait éliminé en quatre temps, en commençant par le 
barème d’avril 1996. 
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 Le 6 décembre 1996, les quatre requérantes ont adressé au Secrétaire général 
une demande de réexamen de la décision administrative annoncée dans la circulaire 
susmentionnée. Elles ont également demandé l’autorisation de saisir directement le 
Tribunal administratif si le Secrétaire général n’entendait pas réexaminer la décision 
contestée. Le 30 janvier 1997, les requérantes ont été informées qu’elles pouvaient 
soumettre directement leur affaire au Tribunal. 

 Le 29 avril 1997, dans une lettre commune, les requérantes ont demandé au 
Secrétaire général une prorogation du délai pour soumettre leur requête au Tribunal 
jusqu’à ce que le Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail 
(TAOIT) ait rendu son jugement dans l’affaire concernant les agents des services 
généraux de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) à Rome. 

 Dans son jugement No 1713 rendu le 29 janvier 1998 en l’affaire Carretta et 
consorts, le TAOIT a rappelé les principes généraux qui, de son point de vue, 
régissaient la matière et a déclaré que « en l’absence de toute indication recueillie 
systématiquement sur ce point, il eût été raisonnable, pour reprendre l’expression 
utilisée dans la méthode de 1988, de maintenir un léger ajustement pour tenir 
compte [de ce] fait ». Le TAOIT a annulé les décisions qui étaient déférées à sa 
censure et renvoyé les requérantes devant la FAO, « pour que soient calculées leurs 
rémunérations conformément aux dispositions » du jugement précité. 

 Le 9 février 1998, par lettre signée conjointement, les requérantes ont demandé 
au Secrétaire général de bien vouloir réexaminer, à la lumière du jugement 
susmentionné, la décision de rejet de leur recours. Le 21 mai 1998, le Chef de la 
Section de droit administratif leur a répondu que la décision contestée ne pouvait 
pas être révisée, aux motifs que : 

  « Les décisions du TAOIT ne lient pas les Nations Unies et les Nations 
Unies continuent à soutenir les recommandations de la CFPI concernant ses 
conclusions et ses recommandations à l’égard de son enquête sur les 
meilleures conditions d’emploi à Vienne. » 

 À sa quarante-huitième session, en 1998, la CFPI a décidé d’attendre, pour 
réviser la méthodologie générale concernant l’ajustement linguistique, que le 
TAOIT se soit prononcé sur un appel de même nature formé par des fonctionnaires 
de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). 

 Dans son jugement No 1915, rendu en l’affaire Abdur et consorts, le TAOIT a 
rejeté toutes les requêtes et a conclu que 

  « l’enquête de 1996 a été menée dans des conditions correctes et qu’elle 
a permis de déterminer que, même si, à Vienne, la majorité des employeurs 
locaux de référence demandaient à leur personnel de connaître et de travailler 
dans une langue autre que la langue locale, ils ne payaient aucune 
compensation additionnelle à ce titre. » 

 À sa cinquante-cinquième session, en 2000, la CFPI a décidé que, lors des 
enquêtes suivantes dans les villes sièges où la langue locale était différente des 
langues de travail de l’Organisation, « il faudra interroger avec soin les employeurs 
pour déterminer s’ils versent une prime ou autre rémunération à leurs employés qui 
sont tenus de travailler dans une langue de travail de l’Organisation et quelle est 
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cette prime » et que les résultats « devront être dûment pris en compte dans les 
barèmes des traitements établis à l’issue de l’enquête ». 

 Le 12 juillet 2001, dans son jugement No 2059, le TAOIT a rejeté un recours 
en révision du jugement No 1915. 

 Le 28 avril 1999, les requérantes ont introduit devant le Tribunal la requête 
susmentionnée. 

 Attendu que les arguments principaux des requérantes sont les suivants : 

 1. Les décisions attaquées sont viciées par le caractère illégal de la norme 
contenue dans la méthodologie relative à la suppression de l’ajustement au titre des 
connaissances linguistiques. 

 2. Le manque de clarté de l’une des questions posées lors de l’enquête a eu 
des conséquences sur la qualité des renseignements recueillis. 

 3. L’élimination de l’ajustement linguistique est totalement injustifiée pour 
trois raisons : 

 a) L’analyse des données réunies en 1991 et 1996 indique qu’il n’y a pas eu 
d’évolution appréciable du marché de l’emploi pendant cette période; 

 b) L’analyse quantitative des données de 1996 montre qu’il n’y a pas de 
comparaison entre les agents des services généraux de l’Organisation et le personnel 
des employeurs de référence. En particulier, les requérantes soutiennent que tous les 
emplois de l’extérieur qui ont été rapprochés des emplois de référence de la CFPI et 
pour lesquels des données salariales ont été recueillies n’étaient pas des emplois 
pour lesquels la connaissance de l’anglais écrit et parlé était nécessaire et que donc 
l’affirmation figurant dans le jugement No 1915 selon laquelle la gratification liée à 
la pratique de cette seconde langue dans ces emplois (par exemple, l’affectation à un 
groupe professionnel d’un rang plus élevé) avait été entièrement prise en compte est 
matériellement inexacte; 

 c) Du point de vue qualitatif, les employeurs de l’extérieur ne demandent 
qu’une connaissance limitée de la langue étrangère et les travaux réalisés dans cette 
langue par les employée dont il s’agit sont peu exigeants. 

 Attendu que les arguments principaux du défendeur sont les suivants : 

 1. Le Tribunal devrait suivre la jurisprudence du TAOIT telle qu’elle se 
dégage du jugement No 1915. Dans celui-ci, le Tribunal a maintenu la décision du 
Directeur général tendant à mettre en application à l’égard des employés de l’AIEA 
le barème des traitements recommandé par la CFPI sur la base des données 
recueillies lors de l’enquête de 1996 à Vienne. Le défendeur soutient que le Tribunal 
devrait maintenir la décision du Secrétaire général tendant à appliquer le même 
barème aux requérantes, en vertu du principe selon lequel tous les fonctionnaires en 
poste dans le même lieu d’affectation doivent recevoir un traitement égal. 

 2. La phraséologie de l’enquête de Vienne de 1996 ne manque pas de clarté. 

 3. L’évolution du marché de l’emploi à Vienne entre l’enquête de 1991 et 
celle de 1996 justifie l’élimination progressive de l’ajustement linguistique. 
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 4. La proportion d’employés dont les employeurs de référence couverts par 
l’enquête de 1996 exigent qu’ils utilisent une autre langue que l’allemand est 
suffisamment importante pour permettre une comparaison utile. 

 5. L’emploi d’une autre langue que l’allemand exigé par les employeurs de 
référence est suffisamment proche de l’emploi d’une autre langue que l’allemand 
exigé par l’ONUV de ses agents des services généraux pour permettre une 
comparaison utile. 

 6. La disposition de la méthodologie révisée concernant l’élimination de 
l’ajustement linguistique n’est pas illégale. 

 Le Tribunal, après avoir délibéré du 16 novembre 2001 au 26 novembre 2002 à 
New York et à Genève, rend le jugement suivant : 

I. Cette affaire résulte de la suppression de l’ajustement des rémunérations au 
titre des connaissances linguistiques dont bénéficiaient jusqu’en 1992 les agents de 
la catégorie des services généraux des Nations Unies à Vienne. 

II. Les faits de l’espèce ne sont pas contestés. Les organisations ayant adhéré au 
« régime commun » géré par la Commission de la fonction publique internationale 
(CFPI) doivent offrir aux agents de leurs services généraux des conditions d’emploi 
dont tous les aspects – y compris le traitement et les autres éléments de base de la 
rémunération doivent être comparables aux conditions les plus favorables en 
vigueur sur le marché local. Ce principe, dit principe Flemming, a été adopté dès 
1949 et gouverne l’établissement du barème des traitements du personnel des 
services généraux. 

III. Le Tribunal, qui est tenu de veiller à ce que les droits des fonctionnaires soient 
respectés par l’Administration, doit examiner soigneusement la détermination des 
conditions d’emploi dans les villes sièges sur la base des enquêtes effectuées en 
utilisant la méthode arrêtée par la CFPI. Sur ce point, il tient à indiquer qu’il est en 
complet désaccord avec ce qu’a dit le Représentant du Secrétaire général pendant la 
procédure orale, à savoir que le Tribunal doit « dûment respecter les compétences 
spécialisées de la CFPI ». C’est précisément dans les domaines spécialisés, où les 
fonctionnaires risquent d’être les plus vulnérables, que la protection qui leur est 
accordée par la possibilité d’un recours devant le Tribunal est la plus importante. Il 
est vrai que le Tribunal ne doit pas substituer son jugement à celui de la CFPI en se 
prononçant sur la validité de telle ou telle approche ou méthode technique. 
Néanmoins, ce n’est pas parce que l’élaboration du barème des traitements est une 
question spécialisée que le Tribunal devrait s’abstenir d’exercer son contrôle sur 
cette opération, qui est étroitement liée aux conditions d’emploi des fonctionnaires 
internationaux de la catégorie des services généraux, comme il le fait pour tous les 
autres actes de l’Administration qui peuvent avoir un impact sur les droits de cette 
catégorie de fonctionnaires. 

 Dans tout système judiciaire civilisé, les tribunaux sont investis du pouvoir 
d’évaluer et d’apprécier tous les éléments de preuve, y compris les opinions 
d’experts. Différents experts ont fréquemment des opinions divergentes et il 
appartient au tribunal d’apprécier en toute indépendance quelle opinion ou quelles 
parties des éléments de preuve il préfère. Même en l’absence de telles divergences, 
il appartient au tribunal d’accepter ou de rejeter les éléments de preuve offerts par 
les experts tout comme il évalue les autres éléments de preuve. Un système 
judiciaire qui exigerait du tribunal qu’il accepte aveuglément l’opinion des experts 
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ne serait pas vraiment un système judiciaire puisque aucun jugement ne serait 
exercé et il heurterait tous les principes de l’indépendance du pouvoir judiciaire. 
Cela ne veut pas dire qu’un tribunal devrait faire accroire qu’il dispose de 
compétences dans le domaine en question. Simplement, le tribunal examine les 
éléments de preuve offerts par les experts comme il examine tous les éléments de 
preuve, c’est-à-dire qu’il choisit de les accepter s’il est persuadé qu’il est juste d’en 
tenir compte et qu’il les rejette dans le cas contraire. 

IV. Il convient de rappeler que la question ici débattue a déjà fait l’objet de trois 
jugements du TAOIT –  les jugements No 1713 (Affaires Carretta et consorts, 
ibid.); No 1915 (Affaires Abdur et consorts, ibid.); et No 2059 (Affaires Abdur et 
consorts, ibid.) – le premier concernant des fonctionnaires de la FAO à Rome et les 
deux autres des fonctionnaires de l’AIEA à Vienne. 

V. Le défendeur soutient que le Tribunal devrait suivre la jurisprudence du 
TAOIT, ou plus précisément les jugements rendus dans les affaires Abdur et 
consorts, afin de préserver la cohérence de la jurisprudence administrative 
internationale. 

  « Afin de préserver le régime commun des Nations Unies, il est de la plus 
haute importance que la jurisprudence du TANU et celle du TAOIT 
concordent. En l’espèce, en suivant le jugement No 1915 du TAOIT, le TANU 
non seulement suivrait la jurisprudence de ce dernier mais suivrait aussi le 
jugement lui-même, car même si les parties sont différentes, l’affaire, sur le 
plan des faits, est exactement la même ... Même si, comme indiqué plus haut, 
de l’avis du défendeur, le Tribunal devrait appliquer le jugement No 1915 du 
TAOIT rendu dans les affaires Abdur et consorts, le défendeur a, dans sa 
réplique, répondu à tous les arguments avancés par les requérantes dans leurs 
requêtes. » 

Cette invitation à suivre aveuglément la décision du TAOIT a été réitérée par le 
Représentant du Secrétaire général pendant la procédure orale.  

VI. Bien que le Tribunal ait conscience qu’il importe que les jurisprudences des 
différents tribunaux administratifs internationaux concordent, en particulier celle du 
Tribunal administratif des Nations Unies et celle du TAOIT, il tient à indiquer qu’il 
ne saurait être lié par une décision de ce dernier, même si l’affaire dont il est saisi 
porte sur exactement les mêmes situations. Tout comme les « décisions du TAOIT 
ne lient pas l’Organisation des Nations Unies », ainsi que le chef de la Section de 
droit administratif l’avait indiqué aux requérantes pour justifier le refus de revoir la 
décision de supprimer l’ajustement linguistique après le jugement rendu dans les 
affaires Carretta et consort, le Tribunal de céans est une instance souveraine dont 
les jugements ne sauraient être dictés de l’extérieur. Bien évidemment, cependant, 
tous les membres du Tribunal ont dûment pris en compte les jugements rendus par le 
TAOIT dans des affaires similaires. 

VII. Une dernière remarque préliminaire s’impose ici. Les organes représentant le 
personnel ont été critiqués à plus d’une occasion dans les mémoires soumis par 
l’Administration ou par la CFPI pour ne pas avoir participé aux enquêtes réalisées à 
Vienne en 1996. Par exemple, dans sa déclaration au Tribunal en date du 31 mai 
2002, la CFPI a indiqué :  

 « La Commission tient à réitérer que les requérantes auraient pu soulever ces 
questions par l’entremise de leurs représentants du personnel au moment de 
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l’enquête. Or, le personnel a refusé de participer à l’enquête en 1996. Si le 
personnel avait participé en 1996, toutes les questions de concordance auraient 
pu être soulevées... » 

De même, dans ses observations du 24 juillet 2001, la CFPI a critiqué les 
représentants du personnel pour avoir refusé de participer à l’enquête : 

  « S’agissant des mémoires qui cherchent à clarifier ou à réviser les 
réponses soumises par certains employés à l’occasion du questionnaire de 
1996, il faut reconnaître que ces éclaircissements auraient pu et auraient dû 
être apportés pendant l’enquête, à un moment où il aurait pu en être dûment 
tenu compte... » 

VIII. La même critique a été faite pendant la procédure orale, le Représentant du 
Secrétaire général étant allé jusqu’à suggérer que la requête soit jugée irrecevable en 
disant : 

 « Les organes représentant le personnel ayant refusé de participer à l’enquête, 
ils ne peuvent maintenant se plaindre que celle-ci n’a pas été convenablement 
menée... Si des fonctionnaires sont mécontents de la façon dont l’enquête a été 
réalisée, ce n’est pas au défendeur ou à la CFPI qu’ils doivent se plaindre, 
mais à leurs représentants du personnel. » 

Même s’il est hautement souhaitable que les représentants du personnel s’acquittent 
de leurs fonctions en collaboration avec l’Administration et se servent des 
mécanismes mixtes dont ils disposent pour promouvoir le respect de leurs droits, il 
doit être bien clair que leur refus de participer à un processus avec lequel ils étaient 
en profond désaccord ne saurait en aucune façon justifier que l’Administration fasse 
peu de cas des intérêts du personnel ou qu’elle soit moins strictement tenue de 
respecter les garanties procédurales et substantielles auxquelles ont droit les 
fonctionnaires internationaux. 

IX. Pour juger la présente affaire, le Tribunal doit d’abord prendre note du 
principe Flemming, que la CFPI a énoncé à sa quinzième session, qu’elle a 
réaffirmé à sa trente-sixième session en 1992 et que l’Assemblée générale a 
approuvé dans sa résolution 47/216 du 23 décembre 1992. Ce principe est le 
suivant : 

  « Aux termes de l’Article 101 de la Charte des Nations Unies, “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”. Pour que le personnel recruté sur le plan local 
possède les qualités exigées par la Charte, les organisations qui appliquent le 
régime commun des Nations Unies doivent pouvoir soutenir la concurrence 
des employeurs qui recrutent sur le même marché du travail un personnel aussi 
qualifié et capable, pour accomplir des tâches de nature analogues et 
qualitativement identique à celles qu’exécutent les fonctionnaires des 
organisations. Pour rester compétitives et pouvoir attirer et garder à leur 
service les personnes possédant les hautes qualités voulues, les organisations 
doivent offrir au personnel recruté sur le plan local des conditions d’emploi 
comparables aux conditions les plus favorables en vigueur parmi les autres 
employeurs de la localité. Ces conditions d’emploi, c’est-à-dire le traitement et 



 

1100F.Hasanat Schmoeltzer 9 
 

 AT/DEC/1100

les autres éléments de base de la rémunération, doivent être parmi les plus 
favorables dans la localité, sans être absolument les meilleures. » 

X. Il faut souligner la relation entre le principe Flemming et la Charte des Nations 
Unies : les recommandations du Comité Flemming doivent être interprétées sous 
réserve et dans le contexte des dispositions de l’Article 101.3 de la Charte, qui 
fixent comme considération dominante « la nécessité d’assurer à l’Organisation les 
services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et 
d’intégrité », tant pour le recrutement sur le plan local que pour la « fixation des 
conditions d’emploi ». Tel est l’objectif réel de l’Article 101.3 de la Charte : 
s’assurer les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de 
compétence et d’intégrité. C’est ce que l’Organisation doit accomplir et, à cette fin, 
elle doit appliquer le mécanisme recommandé par le Comité Flemming. 

XI. Telle est la vraie nature du mécanisme recommandé par le Comité 
Flemming : l’objectif premier est fixé par la Charte, le principe Flemming n’étant 
qu’un moyen d’atteindre cet objectif supérieur. Cela ressort clairement du passage 
suivant : 

  « Pour que le personnel recruté sur le plan local possède les qualités 
exigées par la Charte, les organisations qui appliquent le régime commun des 
Nations Unies doivent pouvoir soutenir la concurrence des employeurs qui 
recrutent sur le même marché du travail un personnel aussi qualifié et capable, 
pour accomplir des tâches de nature analogue et qualitativement identiques à 
celles qu’exécutent les fonctionnaires des organisations. » (Italiques ajoutés 
par le Tribunal) 

Être à même de soutenir la concurrence est donc le moyen suggéré pour obtenir du 
personnel qui compte parmi les meilleurs éléments sur le marché local du travail.  

XII. Les organisations doivent rester compétitives afin de pouvoir « attirer et garder 
à leur service les personnes possédant les hautes qualités voulues », ce qui exige 
qu’elles offrent au personnel recruté sur le plan local des conditions d’emploi 
comparables aux conditions les plus favorables en vigueur parmi les autres 
employeurs de la localité. Ces conditions d’emploi, c’est-à-dire le traitement et les 
autres éléments de base de la rémunération, doivent être « parmi les plus favorables 
dans la localité, sans être absolument les meilleures ». 

XIII. De l’avis du Tribunal, la deuxième condition posée dans le principe 
Flemming est que les organisations du système des Nations Unies puissent soutenir 
la concurrence des employeurs sur le marché du travail local, tant afin d’attirer les 
meilleurs candidats que de les conserver à leur service une fois qu’elles les ont 
recrutés. Ce n’est pas là une condition implicite ou qui peut se déduire d’autres 
textes : elle est exprimée en toutes lettres dans le texte lui-même. On ne peut isoler 
ces termes de leur contexte pour leur faire dire ce qu’ils ne disent pas, car c’est 
précisément eux qui donnent au texte tout son sens. L’objectif principal est énoncé 
dans la Charte, et le mécanisme opérationnel dans le texte du principe Flemming. 

XIV. Le Tribunal estime que la véritable signification du principe Flemming est la 
suivante : pour être compétitive – le moyen à mettre en oeuvre pour atteindre la fin, 
soit obtenir les meilleurs éléments – l’Organisation doit disposer des ressources 
voulues, c’est-à-dire qu’elle doit être en mesure d’offrir des conditions d’emploi 
(dont le traitement et les autres éléments de base de la rémunération) comparables 
aux conditions les plus favorables en vigueur dans la localité. Ces conditions 
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doivent être parmi les plus favorables dans la localité, sans être absolument les 
meilleures. Offrir les conditions les plus favorables en vigueur, ou plutôt, des 
conditions d’emploi qui soient parmi les plus favorables dans la localité, sans être 
absolument les meilleures, est un objectif intermédiaire et un moyen d’atteindre un 
objectif supérieur – à savoir être compétitive – qui lui-même est un moyen 
d’atteindre l’objectif primordial, qui est « d’assurer à l’Organisation les services de 
personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et 
d’intégrité ». 

XV. Les mots « sans être absolument les meilleures » ne pourraient exprimer de 
façon plus éloquente la souplesse du mécanisme conçu pour atteindre l’objectif fixé 
par la Charte. L’emploi de ces termes, qui énoncent une politique des organisations, 
est incontestablement favorable aux fonctionnaires et, ce qui est plus important, 
l’application de cette politique permet d’obtenir les résultats souhaités. Du moment 
que les résultats sont ainsi obtenus, les organisations sont libres d’employer les 
moyens nécessaires. Les mots « comparables » et « parmi les plus favorables ..., 
sans être absolument les meilleures » expriment clairement l’idée que les conditions 
d’emploi offertes à l’Organisation des Nations Unies n’ont pas à correspondre 
exactement à celles qui sont en vigueur sur le marché local. 

XVI. Le Tribunal est convaincu que, pour comparer les conditions d’emploi à 
l’Organisation des Nations Unies et sur le marché local, la recherche de conditions 
d’emploi identiques aurait été une tâche impossible. Il ressort clairement des 
mémoires des parties et de la procédure orale qu’il a tenue le 30 octobre 2002 que ni 
les titres ni les fonctions des postes de l’Organisation ne sont les mêmes que sur le 
marché local : ils présentent au mieux des similitudes, mais celles-ci sont parfois 
lointaines. De même, il est impossible de mesurer avec précision les tâches 
effectivement accomplies par les deux groupes d’employés. Il importe de noter 
toutefois que le résultat souhaité, à savoir recruter et conserver le meilleur 
personnel, peut être atteint même si les emplois sur le marché local offrent certains 
avantages que ne présentent pas les postes comparables de l’Organisation, dès lors 
que ces derniers présentent d’autres avantages qui, au bout du compte, les rendent 
plus attrayants pour les candidats. Cela permettrait aux organisations d’obtenir les 
résultats souhaités tout en offrant des conditions d’emploi comptant parmi les plus 
favorables en vigueur. 

XVII. La décision entreprise par les requérantes, qui suit une recommandation de la 
CFPI, visait à supprimer progressivement l’ajustement linguistique dans les 
organisations sises à Rome et à Vienne. Dans l’affaire Carretta et consorts, le 
TAOIT a ordonné le rétablissement de cet ajustement dans les organisations sises à 
Rome, essentiellement parce que, lors de l’enquête effectuée à Rome en 1994, 
aucune question n’avait été posée concernant l’ajustement linguistique, c’est-à-dire 
qu’il n’avait pas été demandé aux employeurs locaux s’ils versaient une prime pour 
l’utilisation d’une langue autre que l’italien. Le TAOIT a estimé qu’il aurait été 
raisonnable de conserver un léger ajustement, sans doute pour tenir compte de 
l’incertitude que laissait planer le fait que la question avait été omise. Il a été saisi 
d’une affaire analogue par le personnel de l’AIEA en poste à Vienne, et a rendu le 
jugement No 1915 (Affaires Abdur et consorts, ibid.). Dans ce jugement, il a 
souscrit à la suppression progressive de l’ajustement linguistique, essentiellement 
parce que les données méthodiquement collectées sur l’ajustement linguistique lors 
de l’enquête de la CFPI avaient montré que les employeurs sur le marché local ne 
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versaient aucune prime lorsque leurs employés étaient tenus d’utiliser l’anglais dans 
leur travail. 

XVIII. Compte tenu des paragraphes qui précèdent, le raisonnement sur lequel 
reposent la modification de la méthode utilisée par la CFPI et l’introduction d’une 
nouvelle méthode semble tout à fait correct. Le Tribunal note en particulier le 
passage ci-après du rapport de la CFPI sur les travaux de sa trente-septième 
session : 

« 71. Dans les villes où la langue nationale n’est pas une langue de 
travail des organisations, un ajustement était initialement appliqué pour tenir 
compte notamment du fait que les taux en vigueur à l’extérieur concernent 
des employés qui ne travaillent que dans une seule langue et par conséquent 
de la difficulté qu’il y avait à recruter du personnel local ayant les 
compétences linguistiques voulues. Cette difficulté s’étant progressivement 
atténuée, il n’y a plus lieu d’appliquer l’ajustement. Si ce changement a pour 
effet de geler les salaires dans les deux lieux d’affectation concernés (Vienne 
et Rome) où il est actuellement tenu compte du facteur linguistique, la 
Commission envisagera une suppression progressive de cet élément. » 
(Italiques ajoutés par le Tribunal.) 

XIX. Afin de mieux comprendre la décision de supprimer progressivement 
l’ajustement linguistique, l’enquête de 1996 doit être replacée dans le contexte de la 
globalisation du marché du travail en Europe et, pour l’Organisation des Nations 
Unies, dans le monde. À présent, toute ville de l’Union européenne (UE) recèle un 
univers beaucoup plus large dans le domaine du travail. Tout citoyen de l’Union 
européenne peut chercher à travailler à Vienne, comme dans toute autre ville des 
pays membres de l’Union, et en fait, le mouvement de la main-d’oeuvre à travers le 
territoire, désormais vaste, de l’Union est un phénomène perceptible. L’Organisation 
des Nations Unies peut donc recruter son personnel sur un marché du travail qui 
compte de nombreux demandeurs d’emploi, tant européens que non européens, dont 
l’anglais est la langue maternelle ou qui connaissent bien l’anglais ou une autre 
langue officielle de l’Organisation. En fait, celle-ci recrute de plus en plus comme 
fonctionnaires locaux des personnes qui se trouvent résider à Vienne mais ne sont 
pas de nationalité autrichienne. 

XX. L’ajustement linguistique a été introduit en 1982, c’est-à-dire il y a 21 ans, à 
une époque où les conditions sur le marché du travail à Vienne étaient 
manifestement différentes de ce qu’elles sont aujourd’hui. Déjà en 1991, c’est-à-dire 
il y a 12 ans, la tendance évoquée ci-dessus était tout à fait perceptible. Un groupe 
de travail établi par la CFPI, qui comprenait des membres de la Fédération des 
associations de fonctionnaires internationaux et du Comité de coordination des 
syndicats et associations autonomes du personnel du système des Nations Unies, 
indiquait dans son rapport en 1992 que 

« la catégorie des services généraux comportait un fort pourcentage de non-
ressortissants (54 % à Vienne et 45 % à Rome) et ... les problèmes rencontrés 
précédemment pour recruter du personnel ayant les connaissances 
linguistiques voulues avaient progressivement diminué. De ce fait, certains 
membres estimaient que l’ajustement linguistique n’était plus nécessaire... ». 

C’est pourquoi en 1992, la CFPI a modifié sa méthode et a décidé de supprimer 
progressivement l’ajustement linguistique. La présence croissante à Vienne d’une 
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main-d’oeuvre multilingue est aujourd’hui confirmée, puisque au lieu de 54 % de 
non-ressortissants, comme indiqué ci-dessus, la catégorie des services généraux à 
Vienne en compte 64 %, soit les deux tiers. Il a aussi été établi que 20 % des agents 
des services généraux de l’AIEA avaient l’anglais comme langue maternelle et 
naturellement bénéficiaient de l’ajustement linguistique. 

XXI. Comme mentionné ci-dessus, de l’avis du Tribunal, une comparaison des 
conditions en vigueur, même si elle est opérée emploi par emploi comme le fait la 
CFPI, ne signifie pas que toutes les conditions d’un emploi doivent correspondre à 
toutes les conditions de l’emploi pris comme point de comparaison. Le Tribunal 
rappelle le texte initial du principe Flemming : 

« les organisations doivent offrir au personnel recruté sur le plan local des 
conditions d’emploi comparables aux conditions les plus favorables en 
vigueur parmi les employeurs de la localité. Ces conditions d’emploi, c’est-
à-dire le traitement et les autres éléments de base de la rémunération, doivent 
être parmi les plus favorables dans la localité, sans être absolument les 
meilleures ». (Italiques ajoutés par le Tribunal.) 

Le terme « comparables » montre bien que les conditions sur le marché local 
doivent servir d’orientations générales et non pas constituer un modèle rigide. Il faut 
en outre ajouter que « dans ce genre d’enquête, il ne peut y avoir de concordance 
parfaite et qu’une telle concordance n’est pas nécessaire pour parvenir à une 
conclusion fiable » (voir les affaires Abdur et consorts, ibid.). La souplesse que 
ménage ce texte n’est pas vraiment compatible avec la rigidité de la position qui 
consiste à considérer que toute enquête est incomplète sans la prise en compte du 
facteur linguistique. Et ce d’autant plus que les organisations ne semblent pas avoir 
de difficultés à recruter parmi les meilleurs éléments sur le marché du travail sans 
offrir de prime linguistique et que, même en l’absence d’une telle prime, le 
traitement moyen offert par l’Organisation des Nations Unies est déjà supérieur au 
salaire correspondant aux emplois comparables à l’extérieur. 

XXII. Cela étant, le Tribunal n’a pas à examiner de façon détaillée l’enquête de 
1996. La liste des 22 employeurs à interroger a été établie conformément aux 
méthodes habituelles et peut être considérée comme étant aussi représentative que 
lors des enquêtes précédentes. Les questions posées au sujet de l’ajustement 
linguistique étaient suffisamment claires – même si elles figuraient dans une note de 
bas de page – pour que les employeurs répondant au questionnaire ne soient pas 
induits en erreur sur le point principal, à savoir si une prime était versée pour 
l’utilisation d’une langue étrangère. Les réponses n’avaient pas la précision 
souhaitable et, pour cette raison, le niveau linguistique requis des employés et la 
mesure dans laquelle la langue étrangère était utilisée restaient quelque peu vagues 
dans certaines réponses. Mais un point paraissait très clair, et il est décisif : sur 
22 employeurs, 21 ont répondu qu’ils ne versaient pas de prime pour l’utilisation 
d’une langue étrangère, même ceux qui disaient qu’un pourcentage important de 
leurs employés était tenu d’avoir une bonne connaissance de l’anglais. Si le but de 
l’enquête était d’établir non pas que les conditions de travail à l’Organisation des 
Nations Unies étaient identiques à celles du marché extérieur mais qu’elles étaient 
parmi les meilleures de ce marché, les questions et réponses relatives à l’ajustement 
linguistique étaient suffisantes. 

 Le résultat de l’enquête de 1996 a paru confirmer la globalisation du marché 
du travail à Vienne et l’abondance relative, sur ce marché, de personnes ayant une 
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bonne connaissance ou une connaissance pratique de l’anglais, parmi lesquelles les 
organisations du système des Nations Unies pouvaient recruter un personnel 
adéquat. Ainsi, ces organisations n’ont eu aucune difficulté à recruter un personnel 
ayant les connaissances linguistiques requises, de sorte que l’inclusion d’une prime 
linguistique a été rendue superflue. 

XXIII. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 
 

(Signatures) 
 

Julio BARBOZA 
Vice-Président 

 

Spyridon FLOGAITIS 
Membre 

 

New York, le 26 novembre 2002 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 

 
 

OPINION DISSIDENTE DE MME BRIGITTE STERN 
 

I. C’est l’interprétation qu’il convient de donner au principe Flemming qui est 

au cœur de cette importante affaire. Interrogés par les membres du Tribunal au cours 

de l’audience orale du 30 octobre 2002, les différents protagonistes se sont entendus 

pour confirmer que le but ultime du principe Flemming était de satisfaire aux 

exigences de l’article 101.3 de la Charte, qui est de recruter les personnes ayant les 

plus hautes qualités, et pour ce faire qu’il exigeait que soient offertes aux employés 

de l’ONU,  «des conditions d’emploi les plus avantageuses », selon les termes 

utilisés par le représentant de la CFPI lors des plaidoiries orales. Les deux objectifs - 

le recrutement des meilleurs et l’offre des meilleures conditions, plus précisément 

selon le texte même du principe Flemming les conditions «les plus favorables dans 

la localité sans être absolument les meilleures » - ont été considérés par tous les 

intervenants comme indissolublement liés. 

II. C’est le Secrétaire général qui arrête le barème des traitements du personnel 

de la catégorie des services généraux. Dans cette tâche, il est aidé par la CFPI qui 

fixe les principes applicables à la détermination des conditions d’emploi ainsi que 

les méthodes générales utilisées pour mettre ces principes en œuvre, par le biais 

d’une enquête que la CFPI est tenue de conduire tous les cinq ans pour lui permettre 

d’établir le barème des traitements en fonction des conditions les plus favorables 

existant dans la localité où se situe l’Organisation. 
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III. En 1982, la CFPI a mis au point une méthode générale pour donner des 

directives sur la façon de mener les enquêtes sur les conditions d’emploi les plus 

favorables dans les différentes villes sièges. Pour tenir compte du fait que certaines 

villes, comme Rome ou Vienne, sont des villes sièges où la langue nationale n’est 

pas l’une des six langues de travail de l’ONU, il avait été prévu, en application de 

cette méthode, que les fonctionnaires des services généraux concernés en poste dans 

ces villes devaient bénéficier d’une augmentation de leur rémunération, qui variait 

de 4 à 6 %, pour tenir compte de la nécessité qu’ils connaissent une langue 

étrangère, ce qui n’était pas le cas des employés locaux, sur les conditions de travail 

desquels ils étaient alignés. 

IV. Cette situation a été complètement bouleversée en 1992, où la CFPI a 

entrepris une profonde modification de cette méthode générale et a en particulier 

supprimé l’ajustement linguistique, en justifiant ainsi la nouvelle politique : 

“l’ajustement linguistique était initialement appliqué pour tenir compte du fait que 

les taux en vigueur à l’extérieur concernent des employés qui ne travaillent que dans 

une seule langue et par conséquent de la difficulté qu’il y avait à recruter du 

personnel local ayant les compétences linguistiques voulues.  Cette difficulté s’étant 

progressivement atténuée, il n’y a plus lieu d’appliquer l’ajustement”.  Cette 

modification cependant n’avait pas pour objet de remettre en cause le principe 

Flemming, ainsi qu’il ressort de la résolution 47/216 adoptée le 23 décembre 1992 

par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

V. La soussignée partage le total désaccord du Tribunal face aux affirmations 

du représentant du Secrétaire général selon lesquelles il devrait renoncer à tout 

contrôle approfondi dans les domaines techniques. La soussignée commence par 

souligner qu’elle est en parfaite cohérence avec la majorité comme avec le TAOIT 

en ce qui concerne l’étendue du contrôle devant être exercé en l’espèce, qui accorde 

à l’Administration une certaine marge de manœuvre, tout en veillant à la protection 

des droits des employés. En l’espèce, pour assurer le respect des droits des employés 

dans l’établissement de la grille des salaires, il convient de vérifier d’une part la 

validité théorique de la méthode élaborée par la CFPI, d’autre part sa mise en oeuvre 

concrète dans le cas d’espèce. 

VI. Pour exercer ce contrôle, il convient de commencer par examiner la validité 

théorique de la nouvelle approche adoptée en 1992, consistant à supprimer le facteur 

linguistique, sans vérifier aucunement l’état du marché local. L’examen se concentre 
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donc dans cette première étape sur la suppression pure et simple de l’ajustement 

linguistique au regard du principe Flemming. La soussignée tient à affirmer 

d’emblée que, quelle que soit la méthode mise sur pied et quelles que soient les 

justifications données de la méthode élaborée par la CFPI pour fixer les barèmes des 

salaires, cette méthode ne peut entraîner une remise en cause du principe Flemming. 

Sur ce point, elle est également en parfaite harmonie avec le TAOIT. 

VII. Le Tribunal, quant à lui, ne partage pas cette analyse du TAOIT, et fait droit 

a l’interprétation présentée dans ses plaidoiries écrites par l’ONU.  L’Administration 

en effet semble avoir fait un raisonnement en plusieurs étapes : première étape, pour 

recruter sur le plan local, il faut payer un peu plus que les employés locaux, parce 

que l’ONU exige en plus la connaissance de l’anglais (d’où l’instauration de 

l’ajustement linguistique) ; deuxième étape, maintenant que l’on trouve facilement 

des gens qui savent l’anglais ailleurs que sur le plan local, ce n’est plus la peine de 

payer un peu plus (d’où la suppression de l’ajustement linguistique). Une des 

principales raisons de mon désaccord avec la majorité vient de cette interprétation 

du principe Flemming qui subordonne les garanties accordées aux fonctionnaires à 

la plus ou moins grande fluidité du marché du travail. En l’occurrence, les prémisses 

- ou l’aboutissement ultime - de la décision rendue par le Tribunal, sont que 

l’important c’est que l’ONU recrute des personnes de qualité, et que finalement peu 

importent les conditions offertes, si celles-ci n’empêchent pas ce recrutement de 

qualité. Il apparaît que cette interprétation du principe Flemming vide 

singulièrement de son contenu les garanties qu’il est censé procurer aux 

fonctionnaires de l’ONU. La soussignée tient à indiquer clairement qu’à son avis, le 

principe de la suppression pure et simple, sans vérification sérieuse et fiable des 

conditions du marché du travail local, est contraire au principe Flemming, 

précisément parce qu’il ne permet pas de prendre en compte les caractéristiques du 

marché local du travail, sur lesquelles le principe Flemming repose entièrement. 

VIII. Cependant, l’Administration, ayant supprimé l’ajustement linguistique, a 

procédé à une enquête a posteriori - alors qu’elle eût été nécessaire avant la 

suppression. Il aurait néanmoins pu se faire que le résultat de l’enquête valide 

rétroactivement l’action de l’Administration. C’est en tout cas ce que soutient le 

défendeur. La seconde question qui doit donc être abordée concerne la mise en 

œuvre concrète des enquêtes salariales, censées permettre la mise en œuvre du 

principe Flemming. 
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IX. La soussignée est parfaitement consciente du fait que le TAOIT a déjà 

examiné les enquêtes salariales qui ont eu lieu à Rome et à Vienne. C’est parce 

qu’aucune enquête basée sur une méthodologie permettant de connaître l’étendue de 

l’emploi d’une langue étrangère n’avait été effectuée à Rome que le TAOIT a 

censuré le barème établi dans la décision Caretta et autres ; de même, c’est parce 

que, de son point de vue, une telle méthodologie avait été correctement appliquée au 

cours de l’enquête menée à Vienne en 1996, que ce même TAOIT n’a pas censuré le 

barème des salaires établi à la suite de cette enquête, dans les deux décisions Abdur 

et autres. Le présent Tribunal n’est, quant à lui, concerné que par l’enquête salariale 

menée à Vienne en 1996. 

X. La soussignée considère que les informations fournies par l’enquête, par 

leur caractère vague et fragmentaire, ont été faussement appréciées par la CFPI, et 

que l’on se trouve donc précisément dans l’hypothèse envisagée par le TAOIT où 

« des facteurs spécifiques sont méconnus ou mal évalués », ce qui justifie une 

censure par le Tribunal. Pour arriver à cette conclusion, la soussignée ne pense pas 

qu’il soit nécessaire d’entrer dans les débats byzantins sur la prise en compte ou non 

des conventions collectives, ainsi que sur d’autres débats relatifs à la détermination 

de l’échantillon sur lequel a été effectuée l’enquête salariale. Non pas que ces débats 

soient trop « techniques » pour les membres du Tribunal, mais bien plutôt parce que 

les éléments résultant de l’enquête sont en eux-mêmes « suffisants »; plus 

exactement, ils sont suffisants pour que l’on puisse en tirer la conclusion que 

l’enquête elle-même est totalement insuffisante pour donner des informations 

pertinentes et utilisables sur les connaissances linguistiques des employés viennois, 

ce qui aboutit à des résultats manifestement en contradiction avec le principe 

Flemming. 

XI. La soussignée considère que compte tenu de l’importance de l’enjeu  - 3,2% 

de leur salaire pour des centaines d’employés - l’enquête qui devait permettre de 

mettre au point le barème des salaires et qui devait permettre de tenir compte des 

emplois exigeant une deuxième langue n’a pas été menée, et de loin - de façon 

suffisamment rigoureuse, pour justifier, qui plus est a posteriori, une suppression 

pure et simple du facteur linguistique, comme il va être développé ci-dessous. Le 

Tribunal n’est d’ailleurs pas en profond désaccord avec ce point, même si du fait de 

son affirmation du caractère « flexible » du principe Flemming, il n’en tire pas les 

mêmes conséquences. En ce qui concerne l’enquête menée à Vienne en 1996, les 



 

1100F.Hasanat Schmoeltzer 17 
 

 AT/DEC/1100

défauts relatifs à la prise en compte des connaissances linguistiques sont patents 

aussi bien au niveau du questionnaire qu’au niveau de l’interprétation des réponses. 

XII. Il apparaît en effet, tout d’abord, que dans les questions posées, l’accent n’a 

pas été suffisamment mis sur l’importance de la langue, d’où il résulte que la CFPI 

n’avait pas les outils suffisants pour mesurer l’impact des connaissances 

linguistiques et plus précisément de l’utilisation d’une seconde langue, sur le niveau 

salarial. La soussignée tient à souligner que les informations précises relatives à 

l’usage des langues étrangères n’ont été demandées que dans une note de bas de 

page, ce qui n’est évidemment pas de nature à mettre en valeur ce dernier point, 

pourtant crucial pour le respect du principe Flemming. On peut indiquer que la CFPI 

elle-même dans les réponses apportées le 31 mai 2002 aux questions qui avaient été 

posées aux parties par le Tribunal attire l’attention sur le fait qu’en 1991, la question 

linguistique « was posed in three places in the questionnaire », alors qu’en 1996, ces 

informations sont sollicitées de façon incidente et marginale, à un seul endroit. Au 

surplus, il ressort de l’examen des pièces du dossier que les employeurs qui ont 

répondu à ces demandes présentées dans une note de bas de page ont dû le faire en 

marge, aucun espace spécifique n’étant réservé à ces réponses pourtant cruciales 

concernant l’importance qualitative et quantitative de l’utilisation d’une deuxième 

langue, de fait de l’anglais. Enfin, et ce point est sans doute également très 

important, les questions sur les langues ont été posées dans la première partie, la 

partie générale, et n’ont pas été posées dans la partie plus spécifique relative aux 

emplois précis pris en considération : rien ne garantit donc que les informations 

concernant l’utilisation des langues, données de façon générale, concernent les 

emplois retenus dans la comparaison. 

XIII. Pour ce qui est des conclusions tirées par la CFPI de cette enquête hâtive - 

sur ce point précis -, la soussignée ne peut que faire part de son étonnement face aux 

interprétations surprenantes données des réponses et aux conséquences qui en ont été 

tirées par la CFPI quant à la légalité et la légitimité - rétrospectives - de la 

suppression du facteur linguistique. En effet, même si l’on admet que ceux qui ont 

répondu constituent un échantillon suffisamment significatif, on doit cependant 

noter qu’un examen des réponses laisse assez perplexe quant à l’interprétation qui 

leur a été donnée et ceci se vérifie en ce qui concerne la comparabilité globale, la 

proportion d’employés utilisant une deuxième langue, le pourcentage de temps 

d’utilisation d’une langue autre que l’allemand ainsi que le niveau de connaissance 

linguistique requis. 
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XIV. En premier lieu, pour ce qui est de la comparabilité globale, il est difficile 

d’être convaincu, comme le TAOIT l’a été, que sur les 22 employeurs de référence, 

21 « exigent » l’utilisation d’une autre langue. Une lecture même cursive des 

questionnaires ne permet pas d’aboutir à une conclusion catégorique de ce genre : de 

nombreux employeurs ont en effet souligné le fait qu’il y avait une très faible 

utilisation de l’anglais dans leur entreprise. 

XV. En second lieu, pour ce qui est de la proportion d’employés utilisant 

l’anglais, les données qui ressortent du questionnaire de 1996 sont trop imprécises 

pour que l’on puisse en tirer des conclusions significatives, mais en tout état de 

cause tendraient plutôt à indiquer que relativement peu d’employés à Vienne 

utilisent une autre langue que l’allemand : six employeurs de référence n’ont pas 

répondu à la question du nombre d’employés utilisant l’anglais, trois ont donné une 

réponse extrêmement imprécise - «a number of posts » (employeur 112) ; « a 

number of jobs » (employeur 113) ; « for some staff » (employeur 125) -, enfin trois 

ont précisé que l’anglais n’était pratiquement pas requis – « very few staff required 

to work in English » (employeur 109) ; « very limited number of posts » ( employeur 

115) ; « 10 to 20% of the jobs » (employeur 119). Il apparaît clairement que de telles 

réponses ne permettent pas de considérer que la proportion d’employés utilisant 

l’anglais soit suffisamment significative pour que la comparaison soit valable.   

XVI. En troisième lieu, pour ce qui est du pourcentage de temps d’utilisation 

d’une autre langue que l’allemand, les données sont encore plus inexistantes : 18 

employeurs de référence n’ont absolument pas répondu à cette question, deux ont 

donné une réponse tout à fait vague (employeurs 102 et 105) : autrement dit, pour 20 

employeurs de référence sur 22, l’enquête menée à Vienne en 1996 ne donne aucune 

information sur le pourcentage de temps d’utilisation de l’anglais par les employés. 

Il va sans dire que de telles données ne peuvent qu’imposer la conclusion que le 

recours à une autre langue que l’allemand n’est pas suffisamment démontré pour 

qu’existe une base de comparaison valable. 

XVII. En dernier lieu, pour ce qui est du niveau de connaissance linguistique, on 

constate que l’examen des questionnaires montre qu’aucune réponse ne demande 

une connaissance « Fluent » de l’anglais, deux réponses seulement demandant une 

connaissance « Intermediate/Fluent », et que l’immense majorité des réponses ne 

demande qu’une connaissance « Intermediate » de l’anglais, voire parfois seulement 

« Basic ». Il en résulte que, contrairement au TAOIT,  la soussignée estime que la 
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comparaison entre le niveau de connaissance exigé d’un employé des services 

généraux de l’ONU et celui requis des employés travaillant à Vienne n’est pas 

pertinente. 

XVIII. De l’avis de la soussignée, il résulte de l’ensemble des constatations 

précédentes, qu’il y a des différences majeures, tant du point de vue qualitatif que du 

point de vue quantitatif, quant à l’usage d’une langue étrangère exigé des employés 

de référence à Vienne, et l’usage quotidien et permanent d’une des langues de 

l’Organisation exigé des employés de celle-ci. Plusieurs facteurs cumulatifs 

conduisent à une telle appréciation : il est en effet difficile de tirer des conclusions 

valables si l’on compare d’un côté une Organisation dont l’ensemble du personnel 

utilise en permanence une autre langue de travail que l’allemand, dont il doit au 

demeurant avoir une très bonne connaissance, avec des employeurs de référence 

dont une partie du personnel utilise occasionnellement une autre langue de travail, 

dont il n’a qu’une maîtrise imparfaite.  De ce fait, la façon dont a été menée 

l’enquête à Vienne en 1996 et les résultats qui en sont sortis, ne permettent pas en 

l’état une suppression pure et simple du facteur linguistique. Les données recueillies 

ne permettent pas de garantir que le principe Flemming est respecté dans 

l’établissement du barème des salaires qui n’incorpore ni facteur linguistique, ni 

prise en compte des salaires viennois d’employés utilisant l’anglais de façon 

suffisamment comparable aux employés de l’Organisation des Nations Unies pour 

être pertinente. 

XIX. Il est particulièrement significatif que dans son rapport 2000 (A/55/30), la 

CFPI elle-même reconnaît, indirectement, que les enquêtes précédentes ont été mal 

faites du point de vue de la prise en compte des compétences linguistiques :  

“La Commission a rappelé qu’au cours des enquêtes effectuées à Rome et à 
Vienne, elle avait établi des comparaisons avec des emplois comparables. La 
comparaison entre les emplois était centrée sur les fonctions et les 
responsabilités, et non sur les connaissances linguistiques. Toutefois, en tenant 
compte des deux jugements, la Commission a considéré que, lors des enquêtes 
futures dans ces deux lieux d’affectation, il faudrait non seulement comparer les 
fonctions et les responsabilités, mais également demander, pour chaque emploi, si 
les employés locaux devaient travailler dans une langue de travail des 
organisations…”  (Souligné par la soussignée). 

XX. La CFPI elle-même reconnaît donc que le facteur linguistique n’a pas été 

correctement pris en considération dans les enquêtes précédentes, c’est-à-dire 

notamment celle qui est examinée par ce Tribunal, mais qu’il conviendra qu’il le soit 

dans les enquêtes futures. 
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XXI. Le Tribunal, bien que la question de la validité d’une autre enquête que celle 

de Vienne en 1996 ne lui soit pas posée, a demandé certaines informations aux 

parties sur les enquêtes menées à Rome en l’an 2000 et à Vienne en l’an 2001, qui 

peuvent être utiles au titre de données de fait. Les informations relatives à l’enquête 

menée à Rome en 2000 méritent particulièrement d’être mentionnées. Une Note du 

Comité local d’enquêtes salariales (The Rome Local Salary Survey Committee) (1 

juin 2001, ICSC/53/CRP.5) donne les indications suivantes: 

“ Une question demandant si le personnel actuellement en service était tenu de 
travailler de manière continue et à plein temps dans une langue autre que l’italien 
a été ajoutée au questionnaire … Les résultats de l’enquête montrent que, sur les 
21 employeurs ayant participé à l’enquête, deux seulement exigent des 
connaissances linguistiques analogues à celles exigées par les organisations ayant 
leur siège à Rome … Ces résultats montrent clairement que la situation du marché 
du travail à Rome en ce qui concerne l’utilisation de langues étrangères demeure 
essentiellement stable”(Souligné par la soussignée). 

Et, suite à ces constatations, le Comité local composé de représentants de 

l’Administration et du personnel « se prononce en faveur de la poursuite du 

versement d’un facteur d’ajustement linguistique, sous la même forme et selon les 

mêmes modalités que celles actuellement appliquées ». On ne comprend pas très 

bien comment la CFPI, en contradiction avec son instance locale, dont le rôle 

déterminant a été rappelé par la CFPI au cours de l’audience orale, a pu tirer des 

conclusions diamétralement opposées aux siennes et a pu indiquer qu’à Rome, alors 

que deux employeurs seulement sur 21 disent exiger l’anglais de façon importante, 

la situation avait évolué par rapport au passé et était comparable à celle qui prévaut 

au sein des Nations Unies. 

XXII. La soussignée serait très surprise que la situation à Vienne soit 

fondamentalement différente de celle qui prévaut à Rome, même si dans le rapport 

de la CFPI du 12 août 2002  (ICSC/55/R.15, par. 40), il est affirmé que « (t)he data 

collected also showed, that since the last survey, an increased number of employers 

surveyed had English as the working language of their company »  Le Tribunal n’est 

pas saisi de l’enquête de 2001 à Vienne, mais la soussignée note que cette remarque 

tend plutôt à indiquer que telle n’était en tout cas pas la situation en 1996, puisque 

évolution il y a eue. 

XXIII. Toujours est-il qu’elle ne considère pas que l’Administration ait apporté la 

preuve que l’enquête menée à Vienne en 1996 a intégré la prise en considération 

d’employés « tenus de travailler de manière continue et à plein temps dans une 
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langue autre que l’allemand », ce qui est indispensable pour assurer le respect du 

principe Flemming. Si elle veut diminuer les droits de ses fonctionnaires, c’est à 

l’Administration de faire la preuve qu’elle le fait à bon droit. 

XXIV. La soussignée tient à indiquer que son analyse se sépare de celle du Tribunal 

sur le plan des principes, plus précisément en ce qui concerne l’interprétation du 

principe Flemming, et de celle du TAOIT sur le plan de l’appréciation des éléments 

de fait à la base de l’enquête salariale. Par contre, elle partage l’opinion du TAOIT 

selon laquelle l’octroi de l’ajustement linguistique avait pour seul objet de garantir 

le droit des employés des services généraux aux meilleures conditions de 

rémunération, et ne pouvait être instrumentalisé au service d’autres politiques.  

XXV. La soussignée souhaite ajouter une remarque supplémentaire : elle est 

consciente de ce que des discussions ont lieu depuis des années sur la pertinence du 

maintien d’un coefficient linguistique.  Dès 1992, un Groupe de travail a été créé qui 

était hésitant quant aux solutions à proposer pour l’avenir.  C’est ainsi qu’il a 

demandé à la CFPI d’examiner les trois options suivantes : 

“a) Maintenir le coefficient linguistique; 
 b) Eliminer le coefficient linguistique;  
 c) Eliminer progressivement le coefficient linguistique.” 

Peut-être le coefficient linguistique n’est-il pas la meilleure façon de mettre en 

oeuvre le principe selon lequel les employés doivent bénéficier des conditions 

parmi les plus favorables.  II conviendrait sans doute dans l’élaboration de la grille 

des salaires, de tenir compte de l’indéniable globalisation, soulignée par le 

défendeur dans ses écritures, et par tous les participants dans les plaidoiries orales, 

et de l’utilisation de plus en plus fréquente de l’anglais, comme de la mobilité des 

personnes, même en dehors des organisations internationales : la soussignée prend 

en particulier bonne note de ce que le défendeur indique dans ses écritures, à savoir 

«that the composition of the General Service staff consisted of a large percentage of 

non-nationals (54 per cent (Vienna) and 45 per cent (Roma) »  (ICSI/36/R.11, du 13 

juillet 1992). Mais cette situation peut justement résulter de la difficulté à trouver 

du personnel sur place, et n’est pas nécessairement un argument contre la 

suppression du facteur linguistique. En outre, ce qui doit être souligné, c’est qu’une 

des idées qui est à la base du principe Flemming est précisément, comme il ressort 

de sa lecture attentive, d’attirer vers l’Organisation du personnel de qualité recruté 

sur place et pour ce faire de le payer un peu mieux que le personnel local si celui-ci 

n’utilise pas l’anglais dans son travail quotidien et aussi bien s’il travaille 
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couramment de façon bilingue. En d’autres termes, le Tribunal considère que le 

cœur du principe Flemming est de faciliter le recrutement pour l’Administration, 

alors que personnellement il apparaît à la soussignée, comme au TAOIT, que le 

cœur du principe Flemming est au contraire de garantir certaines conditions 

d’emploi favorables à du personnel recruté sur place, pour attirer les meilleurs. Ce 

n’est donc pas parce que l’Organisation trouve des gens venant du monde entier, 

que ces conditions d’emploi favorables permettant d’attirer du personnel local au 

service des instances internationales doivent être supprimées. En outre, on ne voit 

d’ailleurs pas pourquoi, une personne de langue maternelle anglaise résidant à 

Vienne, qui pourrait travailler en dehors de l’Organisation à Vienne, ne devrait pas 

pouvoir avoir à l’ONU des conditions aussi favorables que si elle travaillait dans 

une entreprise viennoise exigeant la connaissance de l’anglais. 

 Aussi conviendrait-il sans doute de mettre en oeuvre le principe en ne 

retenant pour l’enquête salariale que des employés parfaitement bilingues, c’est-à-

dire parlant la langue de Vienne (ou Rome) et une des langues de I’ONU. Mais, il 

est clair que l’on ne peut à la fois supprimer le coefficient linguistique et faire une 

enquête salariale en se référant à des emplois qui ne nécessitent pas de façon 

substantielle l’utilisation en plus de la langue locale d’une langue de I’ONU et 

respecter en même temps le principe Flemming. 

 
 

(Signatures) 
 

Brigitte STERN 
Membre 

 

New York, le 26 novembre 2002 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


