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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Roger Pinto, président; M. Ahmed 

Osman, vice-président; M. Ioan Voicu; 

 Attendu que le 20 juin 1990, Juan Mateu, fonctionnaire de 

l'Office des Nations Unies à Genève, a introduit une requête ne 

remplissant pas les conditions de forme prévues à l'article 7 du 

Règlement du Tribunal; 

 Attendu que le requérant, après avoir effectué les 

corrections nécessaires, a de nouveau présenté sa requête le 

25 octobre 1990; 

 Attendu que, dans sa requête, le requérant a demandé au 

Tribunal d'ordonner le remboursement des taxes scolaires qu'il avait 

versées au canton de Genève pour l'année scolaire 1985-1986 au titre 

de son fils Jean; 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 12 avril 

1991; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La question du remboursement des taxes scolaires imposées par 

le canton de Genève a été examinée par la Commission de la fonction 

publique internationale (CFPI) à sa vingt-deuxième session, en 

juillet 1985, dans son rapport intitulé "Rémunération des agents de 

la catégorie des services généraux et des catégories apparentées : 
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enquête sur les conditions d'emploi les plus favorables en vigueur à 

Genève" (ICSC/22/R.24).  Les paragraphes pertinents de ce rapport 

sont libellés comme suit : 
 
"64. Depuis 1983, le canton de Genève applique, au titre des frais 

d'études, une taxe à laquelle toute la population n'est pas 
assujettie.  Elle concerne les personnes dont les enfants 
âgés de plus de 15 ans fréquentent des écoles secondaires ou 
universités cantonales, mais qui ne paient pas d'impôts dans 
le canton, et elle a pour objet de servir à financer certains 
services fournis à ces personnes.  En outre, le montant de la 
taxe varie suivant le statut des parents : il est plus élevé 
pour les personnes qui n'ont pas le statut de résident dans 
le canton de Genève.  Le montant de la taxe s'établit comme 
suit : 

 
    Résidents Non-résidents 
    genevois 
 
     (En francs suisses par an) 
 
 Elèves des établissements 
 secondaires âgés de 15 à 18 ans 480   480 
 
 Etudiants âgés de 19 à 25 ans 600 1 000 
 
65. Les fonctionnaires des organismes des Nations Unies en poste 

à Genève sont assujettis à la taxe de scolarisation du fait 
qu'ils sont exonérés des impôts suisses.  Peuvent seuls être 
exemptés de la taxe les fonctionnaires des Nations Unies 
dont le conjoint a des revenus imposables à Genève et 
demande que les enfants soient considérés à sa charge.  Les 
employeurs interrogés n'ont pas ajusté leurs conditions 
d'emploi pour tenir compte de la taxe de scolarisation.  En 
général, ils emploient des personnes assujetties à l'impôt 
dans le canton de Genève ou qui n'utilisent pas les 
établissements d'enseignement du canton.  D'après les 
résultats de l'enquête, il n'y a pas lieu de prévoir un 
ajustement pour cette taxe de scolarisation. 

 
66. A l'heure actuelle, le paiement de la taxe de scolarisation 

peut représenter une lourde charge pour certains agents des 
services généraux, en particulier dans les classes 
subalternes.  C'est ainsi qu'un agent de classe G-3, 
échelon XI, qui a le statut de non-résident à Genève et qui 
a un enfant à charge inscrit à l'université et deux autres 
enfants inscrits dans un établissement secondaire devrait 
verser 3,8 % de son traitement au titre de cette taxe.  Un 
agent de la classe G-7, échelon V, qui se trouverait dans 
une situation analogue, devrait verser 3,4 % de son 
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traitement au titre de la taxe et un agent G-7 qui aurait un 
enfant fréquentant un établissement secondaire n'aurait à 
verser que 0,8 % de son traitement à ce titre.  La taxe de 
scolarisation n'a pas été prise en considération aux fins de 
calcul des impôts auquel il a été procédé pour obtenir les 
rémunérations nettes à partir des rémunérations brutes de 
l'extérieur. 

 
... 
 
89. S'agissant du problème de la taxe de scolarisation, la 

Commission a décidé de fournir des indications aux chefs de 
secrétariat des organisations sises à Genève afin de les 
aider à dégager une solution commune.  La solution qui sera 
finalement adoptée par les chefs de secrétariat pour être 
appliquée à l'ensemble des fonctionnaires devrait présenter 
les caractéristiques suivantes : 

 
 a) L'allégement ne devrait concerner que les enfants des 

agents de la catégorie des services généraux et des 
catégories apparentées qui fréquentent des écoles publiques; 

 
 b) Tout allégement devrait tenir dûment compte du fait que 

les parents sont tenus de prendre à leur charge une partie 
des frais d'études de leurs enfants; 

 
 c) Toute solution qui serait finalement adoptée devrait 

être provisoire; 
 
 d) Les fonctionnaires bénéficieraient d'un allégement sur 

la base suivante : 25 % de la taxe de scolarisation à la 
charge du fonctionnaire et les 75 % restants à celle de 
l'employeur." 

 

 Le 11 novembre 1985, l'Office des Nations Unies à Genève a 

en conséquence publié la circulaire No 3277 relative au 

"Remboursement des taxes scolaires" (IC/Geneva/3277).  Les 

paragraphes 2 à 4 de cette circulaire sont libellés comme suit : 
 
"2. Se fondant sur un accord réalisé au cours de consulta- tions 

entre les organisations ayant du personnel à Genève, le 
Secrétaire général a décidé que la taxe scolaire imposée par 
le canton de Genève sera remboursée à partir de l'année 
scolaire 1985-1986.  Conformément aux directives données par 
la CFPI, le montant remboursé représentera 75 % de la taxe 
payée par les fonctionnaires de la catégorie des services 
généraux et des catégories apparentées pour leurs enfants à 
charge.  Le remboursement s'applique aux taxes scolaires 
imposées pour la fréquentation d'une école secondaire ou 



 - 4 - 

 

 
 

d'un établissement de niveau universitaire, déduction faite 
du droit uniforme de 55 francs suisses par semestre que 
doivent payer tous les étudiants de l'enseignement 
supérieur, et qui restera à la charge du fonctionnaire 
concerné. 

 
3. Les montants annuels des taxes scolaires actuellement 

prélevées et donnant lieu à remboursement sont indiqués 
ci-après selon le niveau d'enseignement et le lieu de 
résidence, ainsi que les montants correspondants que 
l'Organisation des Nations Unies rembourserait pour une 
année scolaire complète. 

 
                                                             
 
    Niveau                              Montant remboursable 
d'enseignement    Taxe scolaire          par l'Organisation 
 
                  Fonctionnaire            Fonctionnaire 
                résidant à   Non-       résidant à    Non- 
                 Genève     résident    Genève      résident 
 
                   (En francs suisses par année scolaire)   
 
 
Enseignement       480         480       360          360 
 secondaire 
 
Université         600       1 000       450          750 
 
 
4. Les fonctionnaires de la catégorie des services généraux et 

les professeurs de langues ayant des enfants à charge et qui 
sont tenus de payer la taxe scolaire devront adresser une 
demande de remboursement à la Section d'administration du 
personnel.  Cette demande devra être présentée pour l'année 
scolaire entière et accompagnée de la preuve du paiement 
effectif de la taxe scolaire.  Après avoir vérifié que 
pendant la période sur laquelle porte la demande les enfants 
du fonctionnaire étaient effectivement à sa charge, la 
Section d'administration du personnel transmettra la demande 
approuvée au Service des finances qui effectuera le 
paiement.  Le montant remboursable sera ajusté 
proportionnellement dans le cas des fonctionnaires 
titulaires d'un contrat de durée déterminée, d'un contrat de 
stage ou d'un contrat permanent dont les services prendront 
fin avant la fin de l'année scolaire, ou dans le cas d'un 
enfant qui aura fréquenté pendant une partie de l'année 
scolaire seulement un établissement d'enseignement pour 
lequel la taxe scolaire est prélevée." 
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 Le 26 mai 1986, le requérant, agent recruté localement à la 

classe G-7 comme assistant au budget, a introduit une requête en 

remboursement de 450 francs suisses représentant 75 % des taxes 

scolaires versées pour le second semestre de 1985 et le premier 

semestre de 1986 au titre de son fils Jean, qui était alors étudiant 

à l'Université de Genève et avait atteint l'âge de 21 ans le 

23 décembre 1982.  Au début de 1987, l'administrateur du personnel, 

du Groupe des indemnités et prestations, a retourné sa demande au 

requérant en l'informant que, puisque son fils Jean, qui était alors 

âgé de plus de 21 ans, n'était plus considéré comme un enfant à 

charge, les taxes scolaires ne pouvaient lui être remboursées, comme 

il le demandait. 

 Le 25 février 1987, le requérant a adressé au Secrétaire 

général une lettre lui demandant de réexaminer la décision de ne pas 

rembourser les taxes scolaires versées au titre de son fils Jean.  

Le 10 juin 1987, n'ayant reçu aucune réponse du Secrétaire général, 

il a formé un recours auprès de la Commission paritaire de recours à 

Genève. 

 La Commission a présenté son rapport le 13 mars 1990.  Les 

observations, conclusions et recommandations de la Commission ont 

été les suivantes : 
 
 "Observations et conclusions 
 
  ... 
 
  Quant au fond 
 
23. Après avoir étudié les faits de la cause, le Groupe a 

examiné la décision finale de l'Administration de ne pas 
rembourser au requérant une partie des taxes scolaires d'un 
montant total de 600 suisses.  D'après la documentation qui 
lui était soumise, il a constaté que le refus de 
l'Administration était fondé sur les dispositions de la 
circulaire IC/Geneva/3277 en date du 11 novembre 1985.  Ce 
refus a été motivé, en particulier, par le fait que le fils 
du requérant, ayant atteint plus de 21 ans lorsque le 
remboursement a été demandé, ne pouvait donc plus être 
considéré comme étant à la charge du requérant.  L'Adminis- 
tration a pour principe de n'accorder le remboursement qu'au 
titre des enfants à charge au sens de la définition qui 
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figure à la disposition 103.24 du Règlement du personnel.  
Ce principe se trouve confirmé dans les dispositions du 
document IC/Geneva/3277, qui régit le remboursement des 
taxes scolaires aux fonctionnaires de Genève et a été 
promulgué comme suite à une recommandation de la CFPI 
relative à cette question.  Le Groupe conclut donc que le 
refus de l'Administration de faire droit à la demande du 
requérant est théoriquement fondé. 

 
24. Le Groupe a ensuite examiné de façon plus approfondie les 

arguments du requérant. Celui-ci a fait valoir en 
particulier que le refus de l'Administration n'était pas 
conforme à la disposition 103.20 du Règlement du personnel, 
qui prévoit que les fonctionnaires ont droit à une indemnité 
pour frais d'études pour leurs enfants jusqu'à l'âge de 
25 ans.  Or, le Groupe estime que cette disposition du 
Règlement du personnel ne peut s'appliquer dans le cas 
présent.  En effet, il ressort clairement de la disposition 
en question que l'indemnité pour frais d'études est réservée 
exclusivement aux fonctionnaires recrutés sur le plan 
international.  Le requérant ayant été recruté localement, 
le Groupe conclut qu'il ne peut prétendre à aucune 
prestation prévue par cette disposition du Règlement.  La 
disposition qu'il invoque ne peut donc être retenue en sa 
faveur. 

 
25. Le Groupe a relevé que le requérant fait référence à une 

décision de la CFPI concernant le remboursement partiel des 
taxes scolaires aux fonctionnaires concernés.  Bien que, 
strictement parlant, la CFPI ait formulé non pas une 
décision, mais seulement une recommandation à l'intention de 
l'Administration, le Groupe a jugé utile d'examiner 
également l'interprétation que l'Administration avait donnée 
de cette recommandation.  L'examen de la documentation 
correspondante de la CFPI a montré que l'intention de 
celle-ci était de toute évidence de fournir, indépendamment 
de l'indemnité pour frais d'études, une aide aux fonction- 
naires de Genève au titre des taxes scolaires locales qui 
leur sont imposées pour les enfants jusqu'à l'âge de 25 ans. 
 Cette intention ressort du document ICSC/22/R.24, en date 
du 6 août 1985, dont le paragraphe 64 définit les groupes 
d'âge comme étant de 15 à 18 ans pour les élèves des 
établissements secondaires, et de 19 à 25 ans pour les 
étudiants inscrits dans une université.  Il est clair que 
l'Administration n'a pas suivi cette disposition lorsqu'elle 
a fixé sa politique de remboursement et publié son propre 
document directif sur la question sous la cote 
IC/Geneva/3277.  Le Groupe conclut que cette application 
sélective d'un élément particulier de la recommandation de 
la CFPI prête à controverse car il apparaît que l'intention  
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initiale était de prévoir 'un allégement pour les enfants des agents 
de la catégorie des services généraux et des catégories 
apparentées' âgés de 15 à 25 ans. 

 
Recommandations 
 
26. Compte tenu de ce qui précède, et tout en admettant que la 

décision administrative contestée découle logique- ment de 
la politique en vigueur, le Groupe recommande néanmoins, 
pour tenir compte de l'intention initiale de la CFPI de 
venir en aide aux fonctionnaires, de réexaminer la question 
en vue de porter à 25 ans l'âge limite ouvrant droit au 
remboursement des taxes scolaires.  Le Groupe recommande en 
outre, dans le cas présent, d'envisager favorablement un 
remboursement rétroactif." 

 

 Le 22 mars 1990, le Secrétaire général adjoint par intérim à 

l'administration et à la gestion a fait savoir au requérant qu'après 

avoir réexaminé son cas compte tenu du rapport de la Commission 

paritaire de recours, le Secrétaire général avait décidé de 

maintenir la décision contestée. 

 Le 25 octobre 1990, le requérant a introduit devant le 

Tribunal la requête dont il est question plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les 

suivants : 

 1. La décision de la CFPI ne limite pas l'âge de la 

scolarisation pour les étudiants. 

 2. La CFPI note dans son rapport que les taxes scolaires 

sont imposées dans le canton de Genève "au titre des frais d'études" 

qui, en vertu de la disposition 103.20 du Règlement du personnel, 

sont remboursables jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 25 ans, 

même si l'indemnité pour enfant à charge au titre de cet enfant 

cesse d'être versée lorsqu'il atteint l'âge de 21 ans.  Il n'y a 

donc pas lieu, et il serait injuste pour les agents des services 

généraux, d'appliquer la disposition 103.24 du Règlement du 

personnel. 

 3. Le refus par l'Administration de rembourser les taxes 

scolaires au titre des enfants âgés de plus de 21 ans est contraire 
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à la décision de la CFPI, qui précise que la solution qui serait 

finalement adoptée par les chefs de secrétariat "pour être appliquée 

à l'ensemble des fonctionnaires" en ce qui concerne le remboursement 

devrait présenter le caractère d'un "allégement". 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les 

suivants : 

 1. Le remboursement des taxes scolaires est régi par une 

circulaire promulguée après consultation du personnel et en accord 

avec lui, compte tenu des recommandations de la CFPI.  Cette 

circulaire a force obligatoire pour le personnel. 

 2. La CFPI a spécifié que son examen de la question du 

remboursement des taxes scolaires s'était conclu par une 

recommandation destinée à fournir aux chefs de secrétariat des 

indications pour l'élaboration de règles régissant le remboursement. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 14 octobre au 7 novembre 

1991, rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant, fonctionnaire de l'Office des Nations Unies à 

Genève, demande au Tribunal d'ordonner le remboursement des taxes 

scolaires qu'il a versées au canton de Genève pour l'année 1985-1986 

au titre de son fils Jean, étudiant à l'Université de Genève, alors 

âgé de plus de 21 ans.  Malgré la recommandation favorable de la 

Commission paritaire de recours, ce remboursement a été refusé par 

décision du Secrétaire général communiquée au requérant le 22 mars 

1990 par le Secrétaire général adjoint par intérim à l'adminis-

tration et à la gestion. 

 

II. Le défendeur a appliqué au requérant les dispositions de la 

circulaire IC/Geneva/3277 qui exclut le remboursement des taxes 

scolaires, imposées par le canton de Genève jusqu'à l'âge de 25 ans, 

aux fonctionnaires des services généraux dont les enfants ont plus 
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de 21 ans et ne sont plus considérés comme étant à leur charge. 

 

III. Le Tribunal constate que la circulaire ne contrevient à 

aucune disposition du Statut ou du Règlement du personnel et que son 

application a été régulièrement faite au requérant.  En particulier 

le requérant, recruté localement, ne peut invoquer l'analogie de 

l'indemnité pour frais d'études accordée jusqu'à l'âge de 25 ans aux 

enfants des fonctionnaires recrutés sur le plan international par la 

disposition 103.20 du Règlement du personnel. 

 

IV. Le requérant invoque cependant les conclusions de la 

Commission paritaire de recours en date du 13 mars 1990.  Celle-ci a 

estimé que la Commission de la fonction publique internationale 

(CFPI) avait considéré dans son rapport ICSC/22/R.24 que les 

fonctionnaires de Genève devaient bénéficier d'une aide au titre des 

taxes scolaires locales qui leur étaient imposées pour les enfants 

jusqu'à l'âge de 25 ans. 

 

V. Le Tribunal n'estime pas nécessaire de se prononcer sur 

l'interprétation qu'il convient de donner à la recommandation de la 

CFPI.  En effet, la CFPI n'a pas exercé en l'espèce un pouvoir de 

décision mais de simple recommandation que l'Administration, après 

examen, n'était pas tenue de suivre. 

 

VI. Enfin, le Tribunal constate que l'Administration a fixé sa 

politique de remboursement des taxes scolaires sans se fonder 

exclusivement sur l'interprétation à donner à la recommandation de 

la CFPI.  Le Tribunal en conclut que le requérant n'est pas fondé à 

soutenir que l'Administration n'a pas donné de base légale à sa 

décision en appliquant une interprétation qu'il prétend erronée de 

la recommandation de la CFPI. 

 

VII. Par ces motifs, la requête est rejetée. 
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(Signatures) 
 
 
 
Roger PINTO 
Président 
 
 
 
Ahmed OSMAN 
Vice-président 
 
 
 
Ioan VOICU 
Member 
 
 
 
New York, le 7 novembre 1991      Jean HARDY 
    Secrétaire par intérim 


