
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

 Jugement No 781 

 

Affaires No 855 : SHAW Contre : Le Secrétaire général 

         No 856 : WALKER de l'Organisation des 

   No 858 : BALDWIN Nations Unies         

   No 863 : KIMBALL 

   No 867 : GORDON 

   No 872 : BERNSTEIN 

 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé de M. Samar Sen, Président; M. Luis de Posadas Montero, premier 

Vice-Président; M. Hubert Thierry, deuxième Vice-Président; 

 Attendu qu'à la demande de Christine Shaw et de Douglas Walker, 

fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a, 

avec l'assentiment du défendeur, prorogé successivement jusqu'aux 31 mars et 

31 mai 1995 le délai fixé pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal;  

 Attendu que, le 13 avril 1995, les requérants Shaw et Walker ont introduit 

des requêtes contenant des conclusions aux termes desquelles ils déclaraient 

être : 

 

 "privés du droit de percevoir l'indemnité pour frais d'études au Siège de 

l'Organisation des Nations Unies au titre de [leurs enfants] sur la seule 

base de leur nationalité américaine, ce qui constitue une discrimination 

aboutissant à la méconnaissance du principe 'À travail égal, salaire égal' 

..." 
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et priaient le Tribunal : 

 

 "de renverser les décisions ... rejetant [leurs] demandes de versement de 

l'indemnité pour frais d'études au titre de [leurs] enfants." 

 

 Attendu que, le 3 mai 1995, C. Stephen Baldwin, fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête qui contenait des 

conclusions identiques à celles des requérants Shaw et Walker; 

 Attendu qu'à la demande de Mary E. Kimball, fonctionnaire de l'Organisation 

des Nations Unies, le Président du Tribunal a prorogé jusqu'au 30 juin 1995 le 

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

 Attendu que, le 9 mai 1995, la requérante Kimball a introduit une requête 

qui contenait des conclusions identiques à celles des requérants Shaw et Walker; 

 Attendu qu'à la demande de Joan Gordon, fonctionnaire de l'Organisation des 

Nations Unies, le Président du Tribunal a prorogé successivement jusqu'aux 

31 mars et 30 juin 1995 le délai fixé pour l'introduction d'une requête devant 

le Tribunal;  

 Attendu que, le 23 juin 1995, la requérante Gordon a introduit une requête 

qui contenait des conclusions identiques à celles des requérants Shaw et Walker; 

 Attendu que, le 28 juin 1995, Vivian Bernstein, fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête qui ne remplissait pas 

toutes les conditions de forme prescrites à l'article 7 du règlement du 

Tribunal; 

 Attendu que, le 22 août 1995, la requérante Bernstein, après avoir procédé 

aux régularisations nécessaires, a de nouveau introduit une requête qui 

contenait des conclusions identiques à celles des requérants Shaw et Walker; 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 2 août 1995; 

 Attendu que, le 28 septembre et le 9 octobre 1995 respectivement, 

Netta R. Avedon et Phyllis Lee, fonctionnaires de l'Organisation des 
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Nations Unies, ont demandé à intervenir dans les affaires Shaw, Walker, Baldwin, 

Kimball, Gordon et Bernstein (ci-après Shaw et consorts); 

 Attendu que, le 25 juillet 1996, Anne Cunningham et Carolyn Schuler Uluç, 

fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies, ont demandé à intervenir 

dans l'affaire Shaw et consorts; 

 Attendu que, le 30 juillet 1996, le Tribunal a, conformément à l'article 21 

du règlement du Tribunal et au paragraphe 2 de la section X de la résolution 

49/223 de l'Assemblée générale, informé la Commission de la fonction publique 

internationale que le Tribunal était saisi de six requêtes risquant "d'affecter 

une disposition, une décision ou un barème d'émoluments ou de contributions du 

système commun d'administration du personnel" et a transmis à la CFPI sur sa 

demande un jeu de toutes les pièces écrites de la procédure; 

 Attendu que, le 10 septembre 1996, Lilia Amores-Mantas, fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a demandé à intervenir dans l'affaire Shaw et 

consorts; 

 Attendu que tous les requérants ont déposé des observations écrites le 

30 septembre 1996; 

 Attendu que, le 27 septembre 1996, la CFPI a déposé un mémoire présentant 

certaines considérations supplémentaires relatives aux questions soulevées dans 

l'affaire Shaw et consorts; et que, le 29 octobre 1996, la CFPI a soumis au 

Tribunal des commentaires sur les observations écrites des requérants; 

 Attendu que, le 30 octobre 1996, le défendeur a déposé auprès du Tribunal 

des commentaires sur les observations écrites des requérants; 

 Attendu que le, le 30 octobre 1996, les requérants ont déposé auprès du 

Tribunal des commentaires sur le mémoire de la CFPI du 27 septembre 1996; 

 Attendu que, le 30 octobre 1996, le Tribunal a prié les requérants de lui 

communiquer toutes les lettres par lesquelles ils avaient demandé au Secrétaire 
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général de leur verser l'indemnité pour frais d'études et toutes les réponses du 

Secrétaire général à ces lettres; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante Shaw, de nationalité américaine, est entrée au service de 

l'Organisation le 14 juillet 1969 et occupe actuellement un poste de spécialiste 

des questions économiques (hors classe) de niveau P-5, en vertu d'un contrat 

permanent.  Elle a demandé à percevoir l'indemnité pour frais d'études pour sa 

fille Fiona le 1er avril 1993.  Le 6 décembre 1993, puis de nouveau le 

18 juillet 1994, elle a été informée par l'administratrice du personnel du 

Service de l'administration du personnel et du contrôle de l'application des 

décisions administratives du Bureau de la gestion des ressources humaines que la 

disposition 103.20 b) du Règlement du personnel "n'est pas applicable dans votre 

cas.  Le Bureau de la gestion des ressources humaines n'est donc pas en mesure 

de donner suite à votre demande de versement de l'indemnité pour frais 

d'études". 

 

 Le requérant Walker, de nationalité américaine, est entré au service de 

l'Organisation le 1er octobre 1970 et occupe actuellement un poste de 

spécialiste des questions économiques (hors classe) de niveau P-5, en vertu d'un 

contrat permanent.  Il a demandé le versement de l'indemnité pour frais d'études 

pour sa fille Joy le 1er août 1993.  Le 6 décembre 1993, il a été informé par 

l'administratrice du personnel du Service de l'administration du personnel et du 

contrôle de l'application des décisions administratives du Bureau de la gestion 

des ressources humaines que la disposition 103.20 b) du Règlement du personnel 

"n'est pas applicable dans votre cas.  Le Bureau de la gestion des ressources 

humaines n'est donc pas en mesure de donner suite à votre demande de versement 

de l'indemnité pour frais d'études". 
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 Le requérant Baldwin, de nationalité américaine, est entré au service de 

l'Organisation le 28 janvier 1978 et occupe actuellement un poste de responsable 

de l'appui technique de niveau P-5, en vertu d'un contrat permanent.  Il a 

demandé le versement de l'indemnité pour frais d'études pour ses enfants 

Timothy, Alexandra et Matthew le 20 janvier 1995.  Par un mémorandum daté du 

27 février 1995, il a été informé par l'administratrice du personnel du Service 

de l'administration du personnel et du contrôle de l'application des décisions 

administratives du Bureau de la gestion des ressources humaines que la 

disposition 103.20 b) du Règlement du personnel "n'est pas applicable dans votre 

cas.  Le Bureau de la gestion des ressources humaines n'est donc pas en mesure 

de donner suite à votre demande de versement de l'indemnité pour frais 

d'études". 

 

 La requérante Kimball, de nationalité américaine, est entrée au service de 

l'Organisation le 17 janvier 1977 et occupe actuellement un poste de spécialiste 

des questions politiques (hors classe) de niveau P-5, en vertu d'un contrat 

permanent.  Elle a demandé le versement de l'indemnité pour frais d'études pour 

ses enfants Arthur et David les 24 juin, 12 septembre et 7 novembre 1994.  Par 

une annotation portée sur son mémorandum du 7 novembre, elle a été informée que 

"les fonctionnaires en poste au Siège à New York qui sont de nationalité 

américaine n'ont pas droit à l'indemnité pour frais d'études".  Le 23 mai 1995, 

elle a de nouveau demandé le versement de l'indemnité pour frais d'études.  Par 

un mémorandum daté du 16 juin 1995, elle a été informée qu' "il ne peut être 

donné suite à votre demande vu que votre lieu d'affectation, New York, se trouve 

dans le pays dont vous êtes ressortissante, les États-Unis". 
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 La requérante Gordon, de nationalité américaine, est entrée au service de 

l'Organisation le 12 janvier 1976 et occupe actuellement le poste de Chef du 

Groupe d'examen des décisions administratives de niveau P-5, en vertu d'un 

contrat permanent.  Elle a demandé le versement de l'indemnité pour frais 

d'études pour ses enfants Meredith et Matthew le 29 juillet 1994.  Elle a reçu 

en retour une copie de son mémorandum à l'administratrice du personnel du Bureau 

de la gestion des ressources humaines, qui portait l'annotation "votre demande 

doit être rejetée vu que vous êtes de nationalité américaine", suivie de la 

signature de l'administratrice du personnel et datée du 4 août 1994. 

 

 La requérante Bernstein, de nationalité américaine, est entrée au service 

de l'Organisation le 23 novembre 1981 et occupe actuellement un poste de 

fonctionnaire chargée du recrutement et des affectations de niveau P-3, en vertu 

d'un contrat permanent.  Elle a demandé le versement de l'indemnité pour frais 

d'études pour ses enfants Peter et Michelle le 14 décembre 1994.  Par un 

mémorandum du 8 février 1995, émanant d'une administratrice du personnel du 

Service de l'administration du personnel et du contrôle de l'application des 

décisions administratives du Bureau de la gestion des ressources humaines, elle 

a été informée que "puisque le texte susvisé [la disposition 103.20 b) du 

Règlement du personnel] n'est pas applicable dans votre cas, le Bureau de la 

gestion des ressources humaines n'est pas en mesure de donner suite à votre 

demande de versement d'une avance au titre de l'indemnité pour frais d'études". 

 

 Par des lettres datées, respectivement, du 26 septembre 1994, du 

27 septembre 1994, du 21 décembre 1994, du 6 avril 1995 et du 8 mai 1995, le 

Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines a informé les 

requérants que le Secrétaire général avait accepté que leurs recours contre les 
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décisions leur refusant le versement de l'indemnité pour frais d'études soient 

soumis directement au Tribunal. 

 

 Les 13 avril, 3 et 9 mai, 23 juin et 22 août 1995, respectivement, les 

requérants ont introduit devant le Tribunal les requêtes visées plus haut. 

 

 Attendu que le principal argument des requérants est le suivant : 

 Le refus aux requérants du versement de l'indemnité pour frais d'études est 

discriminatoire puisqu'il est exclusivement fondé sur leur nationalité 

américaine.  Cette discrimination aboutit à la méconnaissance, au détriment des 

requérants, du principe "À travail égal, salaire égal", en violation de la 

Charte des Nations Unies. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. L'Assemblée générale, agissant en vertu du paragraphe 1 de 

l'Article 101 de la Charte, a promulgué un Statut qui définit les conditions 

fondamentales d'emploi des fonctionnaires.  Le Secrétaire général est tenu, dans 

l'application des règles relatives à l'indemnité pour frais d'études, de se 

conformer à la directive contenue à l'article 3.2 du Statut du personnel selon 

laquelle n'ont droit à l'indemnité que les fonctionnaires en poste dans un pays 

autre que le pays dont ils sont ressortissants. 

 2. L'article 3.2 du Statut du personnel ne viole pas le principe 

"à travail égal, salaire égal" puisque le versement de l'indemnité qu'il prévoit 

est fondé sur le critère objectif de l'expatriation.  Il ne viole pas non plus 

le principe de l'égalité de traitement énoncé à l'Article 8 de la Charte. 

 3. Au surplus, la condition, requise par l'alinéa a) de l'article 3.2 du 

Statut, que le fonctionnaire soit en poste dans un pays autre que son pays 

d'origine pour pouvoir bénéficier de l'indemnité pour frais d'études ne va pas 
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contre le principe énoncé au paragraphe 3 de l'Article 101 de la Charte selon 

lequel 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 

compétence et d'intégrité. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 24 octobre au 21 novembre 1996, rend le 

jugement suivant : 

 

I. Les requérants sont des ressortissants américains en poste au Siège de 

l'Organisation des Nations Unies à New York.  Ils contestent les décisions du 

Secrétaire général prises en vertu de la disposition 103.20 b) du Règlement du 

personnel, leur refusant le versement de l'indemnité pour frais d'études sur la 

base de leur qualité de ressortissants américains en poste dans leur pays 

d'origine. 

 La décision du Secrétaire général, communiquée aux requérants Shaw et 

Walker le 6 décembre 1993, était conçue comme suit : 

 

"Aux termes de la disposition 103.20 b) du Règlement du personnel,'tout 

fonctionnaire considéré comme recruté sur le plan international au sens de 

la disposition 104.7 et dont le lieu d'affectation ne se trouve pas dans 

son pays d'origine a droit à une indemnité pour frais d'études pour chaque 

enfant qui fréquente régulièrement une école, une université ou un 

établissement d'enseignement analogue.  Si ce fonctionnaire reçoit ensuite 

une affectation dans son pays d'origine, il peut se voir accorder 

l'indemnité pour le reste d'une année scolaire complète après son retour du 

lieu d'affectation où il avait la qualité de fonctionnaire expatrié ...'". 

 

 Le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines a autorisé 

les requérants, dans des lettres qu'il leur a adressées, à saisir directement le 

Tribunal d'une requête contre la décision susvisée, étant donné que les affaires 

ne mettaient en jeu que des points de droit.  Tous les requérants soulèvent les 
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mêmes questions et présentent des conclusions analogues.  Le Tribunal ordonne en 

conséquence la jonction des affaires. 

 

II. Les requérants n'invoquent pas l'inobservation de leurs contrats 

d'engagement.  Ils disent et répètent sous des formes diverses (en s'appuyant 

notamment sur des analyses de la législation américaine sur la fiscalité ou la 

naturalisation et du système américain en matière d'éducation, d'emploi des 

femmes, etc.) que le régime de l'indemnité pour frais d'études, tel qu'il a été 

initialement conçu et aménagé, a perdu sa raison d'être qui était 

essentiellement de "permettre [aux enfants] de se réadapter plus facilement dans 

le pays d'origine du fonctionnaire".  Ce régime est donc devenu totalement 

injuste dans son application aux fonctionnaires non expatriés recrutés sur le 

plan international qui sont en poste au Siège à New York.  Selon les requérants, 

l'indemnité n'est plus, en fait, à New York au moins, qu'un élément de la 

rémunération des fonctionnaires expatriés et, dans la mesure où ce complément de 

rémunération est refusé aux fonctionnaires américains de statut comparable en 

poste au Siège à New York, elle est injuste et discriminatoire.  Les requérants 

laissent entendre que l'évolution des choses a fait de l'indemnité pour frais 

d'études un anachronisme et un vestige du passé, en conséquence de quoi les 

fonctionnaires américains se trouvent désavantagés par rapport à leurs collègues 

d'autres nationalités.  Ils soutiennent que l'indemnité pour frais d'études, 

telle qu'elle est à présent octroyée, est incompatible avec l'Article 8 et 

l'Article 101 de la Charte des Nations Unies et va à l'encontre du principe "À 

travail égal, salaire égal".  Sur la base de ces considérations, les requérants 

demandent au Tribunal de "revoir" les conditions actuelles d'octroi de 

l'indemnité au Siège à New York et déclarent que le régime en vigueur est 

tellement inéquitable et illogique qu'il ne peut être maintenu.  Les requérants 

ne disent rien des fonctionnaires d'autres nationalités en poste dans des lieux 
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d'affectation autres que le Siège qui n'ont pas non plus droit à l'indemnité 

pour frais d'études parce qu'ils ne sont pas expatriés.  Ils ne parlent pas 

davantage des conditions de travail dans ces autres lieux d'affectation au sein 

de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées. 

 

III. Le défendeur, pour sa part, fait valoir que l'Assemblée générale a, de même 

que la Commission de la fonction publique internationale (CFPI), examiné en de 

nombreuses et fréquentes occasions les conditions d'octroi de l'indemnité pour 

frais d'études, sa position ferme et constante étant que l'indemnité doit être 

accordée à tous les fonctionnaires internationaux expatriés, quel que soit leur 

lieu d'affectation.  Rien dans le volumineux dossier des débats sur cette 

question n'indique que le droit à l'indemnité pour frais d'études puisse être 

lié à telle ou telle particularité d'un lieu déterminé.  L'Assemblée générale, 

qui est le législateur suprême en cette matière, est toujours partie de l'idée 

que l'indemnité considérée est d'application universelle et qu'elle est à la 

fois raisonnable et légitime vu qu'aux divers lieux d'affectation, les 

conditions d'emploi des expatriés et des personnes sur place diffèrent.  Le 

défendeur est donc d'avis que cette indemnité et ses conditions d'attribution ne 

peuvent être mises en cause par aucune autorité d'une manière qui contrecarre la 

volonté maintes fois réitérée de l'Assemblée générale telle qu'elle s'exprime 

dans ses nombreuses résolutions (cf. le paragraphe 7 de la section IV de la 

résolution 33/119 du 19 décembre 1978; les paragraphes 4 et 5 de la section III 

de la résolution 37/126 du 17 décembre 1982; le paragraphe 2 de la section I.G. 

de la résolution 44/198 du 21 décembre 1989 et le paragraphe 1 de la résolution 

49/241 du 6 avril 1995).  

 

IV. Le Tribunal s'est donc trouvé amené à examiner la question de sa compétence 

dans ce domaine.  Le Tribunal a noté qu'il s'est, en plus d'une occasion, 
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attaché à préciser ou à interpréter l'intention ou le souci implicite de 

l'Assemblée générale dans ses résolutions sur diverses questions administratives 

(cf. les jugements No 273, Mortished (1981); No 370, Molinier (1985); No 408, 

Rigoulet (1987); et No 656, Kremer et Gourdon (1994)).  Ce faisant, le Tribunal 

s'est souvent inspiré des vues exprimées, sur l'une ou l'autre des questions en 

discussion, par les organes compétents des Nations Unies.  En l'occurrence, 

l'organe compétent est manifestement la CFPI qui a été établie, aux termes de 

l'article premier de son statut, "pour assurer la réglementation et la 

coordination des conditions d'emploi dans les organisations qui appliquent le 

régime commun des Nations Unies".  En vertu de l'article 10 de son statut, la 

CFPI fait des recommandations à l'Assemblée générale touchant les indemnités et 

prestations auxquelles ont droit les fonctionnaires et qui sont fixées par 

l'Assemblée générale; une note à l'article 10 mentionne l'indemnité pour frais 

d'études.  La CFPI a, en de fréquentes occasions, été priée par l'Assemblée 

générale d'étudier le régime de l'indemnité pour frais d'études et de faire des 

recommandations appropriées. 

 

V. Le Tribunal constate qu'à chaque fois, la CFPI est parvenue à la conclusion 

que, quels que soient les changements qui sont intervenus au fil des ans et qui 

ont aussi fait l'objet d'une réflexion de sa part, cette indemnité est 

essentiellement et exclusivement une prime liée à l'expatriation, qui, loin de 

faire partie intégrante de la rémunération du bénéficiaire, est liée à 

l'éducation des enfants des fonctionnaires internationaux expatriés.  Le 

Tribunal note en outre qu'à maintes reprises dans le passé, l'Assemblée générale 

a, sur la recommandation ou en l'absence de toute recommandation de la CFPI, 

révisé ou modifié le régime de l'indemnité.  Dans ces conditions, le Tribunal 

constate que les dispositions législatives pertinentes sont claires et ne 

peuvent donner lieu à interrogation ou interprétation de sa part.  
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L'article 3.2 a) du Statut du personnel refuse sans ambiguïté le bénéfice de 

l'indemnité pour frais d'études aux fonctionnaires qui résident dans le pays 

dont ils sont ressortissants.  Les requérants, tous ressortissants américains, 

sont manifestement couverts par les dispositions de l'article 3.2 du Statut du 

personnel (cf. le jugement No 703, Larsen (1995)). 

 L'intention de l'Assemblée générale s'est exprimée d'une manière qui ne 

laisse planer aucun doute et sa voix autorisée a invariablement lié le bénéfice 

de l'indemnité à l'expatriation.  Le 6 avril 1995 encore, l'Assemblée a, par sa 

résolution 49/241, réaffirmé sa décision selon laquelle "l'octroi de la prime de 

rapatriement et des autres prestations liées à l'expatriation doit être limité 

aux fonctionnaires qui sont affectés et résident, tout à la fois, dans un autre 

pays que leur pays d'origine".  Elle a expressément inclus l'indemnité pour 

frais d'études au nombre des prestations liées à l'expatriation qu'elle se 

proposait de réexaminer.  Le Tribunal est d'avis qu'il n'a pas compétence pour 

mettre en cause pareille décision de l'Assemblée générale.  Il est obligé de 

s'en tenir à la décision claire et sans équivoque de l'Assemblée incorporée dans 

le Statut et le Règlement du personnel (cf. les jugements No 337, Cordovez 

(1984); et No 749, Demers Dear (1996)).   

 

VI. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal ne juge pas nécessaire de commenter 

plus avant les conclusions des requérants et rejette les requêtes. 

 

VII. Comme les demandes d'intervention présentées en vertu du paragraphe 1 de 

l'article 19 du règlement du Tribunal par Netta R. Avedon, Phyllis Lee, 

Anne Cunningham, Carolyn Schuler Uluç et Lilia Amores-Mantas ne font pas 

apparaître que leur intervention repose sur des éléments de preuve ou arguments 

différents de ceux qu'ont avancés les requérants, le Tribunal rejette leurs 

demandes sur le fond. 
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(Signatures) 

 

 

Samar SEN 

Président 

 

 

Luis de POSADAS MONTERO 

Premier Vice-Président 

 

 

Hubert THIERRY 

Deuxième Vice-Président 

 

 

New York, le 21 novembre 1996 R. Maria VICIEN-MILBURN 

 Secrétaire           


