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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Président; Mme Brigitte Stern, Vice-
Présidente, Mme Jacqueline R. Scott; 

 Attendu que le 8 novembre 2002, Jean-Christophe Adrian, un fonctionnaire de 
l’Organisation des Nations Unies, a introduit une requête dans laquelle il demandait 
au Tribunal d’ordonner; 

 « a) Qu’il soit interdit au Service de la gestion des ressources humaines de 
l’Office des Nations Unies à Nairobi (ONUN) d’opérer une discrimination à 
l’encontre des fonctionnaires vivant en partenariat avec une personne de même 
sexe [et] que ce service soit contraint de reconnaître de tels partenariats au 
moins dans toute la mesure où il a lui-même créé un précédent en 
reconnaissant les partenariats domestiques entre personnes de sexe opposé. 

 b) Que le Service de la gestion des ressources humaines de l’ONUN et 
l’ensemble du régime commun [des Nations Unies] interprètent désormais le 
terme « conjoint », s’agissant de toutes les allocations servies par l’ONU, 
comme englobant au moins les personnes vivant dans le cadre d’un partenariat 
domestique dûment enregistré et reconnu dans le pays d’origine (du partenaire 
fonctionnaire ou du partenaire non fonctionnaire). Ce qui précède devrait 
s’appliquer quel que soit le sexe des individus concernés. 

 c) … qu’un groupe de haut niveau … soit constitué et chargé de formuler 
des propositions quant à la manière de donner effet en temps voulu … au 
consensus auquel est parvenu le CCQA [Comité consultatif pour les questions 
administratives] en avril 1998 …; l’[Organisation des Nations Unies] devrait 
sans retard mettre en place des mécanismes et une politique concrète pour que 
les partenariats domestiques soient reconnus de manière non discriminatoire. 
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 d) Le paiement d’une indemnité au moins équivalente à toutes les 
indemnités et prestations qui ont été refusées au [requérant] depuis le 12 juin 
2000 … » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé le 
délai fixé pour le dépôt de la réplique du défendeur jusqu’au 31 mars 2003 puis 
périodiquement jusqu’au 31 juillet 2003; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 31 juillet 2003; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 4 septembre 
2003; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant, de nationalité française, est entré au Centre des Nations Unies 
pour les établissements humains dans le cadre d’un engagement d’un an au titre 
d’un projet comme expert associé à la classe L-2, le 19 août 1990. L’engagement du 
requérant a été renouvelé plusieurs fois et, avec effet au 1er avril 2002, le requérant a 
bénéficié d’un engagement pour une durée déterminée de deux ans en qualité de 
spécialiste des établissements humains à la classe P-4, qui a été prorogé pour une 
nouvelle période de deux ans avec effet au 1er avril 2004. 

 Le 22 juin 2000, le requérant et son partenaire de même sexe ont officialisé 
leur union en signant devant les autorités françaises un « pacte civil de solidarité » 
(PACS), après quoi, le 26 juin, le requérant a demandé au Service de la gestion des 
ressources humaines de l’ONUN d’accorder à son partenaire les indemnités prévues 
pour le conjoint. Le 10 juillet, le Service de la gestion des ressources humaines a 
informé le requérant que son statut, du point de vue des personnes à charge, ne 
pouvait devenir « marié » que si la loi du pays de sa nationalité reconnaissait les 
partenariats entre personnes du même sexe comme un mariage. Il indiquait que 
comme le droit français ne qualifiait pas le partenariat domestique de « mariage », 
les parties à un tel partenariat n’étaient pas des « conjoints » et qu’en conséquence 
le partenaire du requérant ne pouvait être reconnu comme « conjoint » ou « conjoint 
à charge » aux fins des prestations servies par l’Organisation des Nations Unies. 

 Le 7 septembre 2000, le requérant a prié le Secrétaire général de reconsidérer 
la décision administrative de ne pas reconnaître son partenaire de même sexe 
comme un conjoint aux fins des prestations servies par l’Organisation des Nations 
Unies. 

 Le 5 décembre 2000, le requérant a introduit un recours devant la Commission 
paritaire de recours à Nairobi. La Commission paritaire de recours a adopté son 
rapport le 28 mai 2002. Ses considérations et recommandation étaient en partie les 
suivantes : 

 « Considérations 

 … 

 La Chambre … a conclu que le Pacte civil de solidarité n’était pas, en droit 
français, une institution juridique identique au mariage. 

 … 

 … En conséquence, le pacte de cohabitation qui lie le fonctionnaire ne devrait 
pas bénéficier de privilèges administratifs … 
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 … 

 … S’il est exact qu’en plusieurs occasions l’ONUN a reconnu des pactes de 
cohabitation, la Chambre a … appris que cette pratique a été immédiatement 
suspendue lorsque son existence a été connue au Siège. Pour qu’une pratique 
lie le Secrétaire général, elle doit être uniformément appliquée parce que le 
Secrétaire général se sent tenu d’agir ainsi (opinio juris). Le fait que le Siège a 
immédiatement suspendu cette pratique, perçue comme contrevenant à 
l’application habituelle des règles de l’Organisation, montre qu’elle n’était ni 
uniformément appliquée ni motivée par l’opinio juris. 

 … 

 Le requérant soutient également que l’interprétation donnée par le Secrétaire 
général au mot “conjoint” ou “conjoint à charge” est discriminatoire à 
l’encontre des couples qui ont conclu des pactes de cohabitation en général et 
des couples homosexuels en particulier … 

 La Chambre comprend l’intérêt financier – légitime –qui pousse le Secrétaire 
général à limiter les versements effectués par l’Organisation au profit des 
conjoints à certaines formes de cohabitation, ce afin d’éviter les abus. 

 Il a choisi comme points de référence la législation du pays de nationalité du 
fonctionnaire d’une part, et l’existence d’un mariage légal reconnu par cette 
législation. La question qui était posée à la Chambre était de savoir s’il était 
déraisonnable et donc arbitraire pour le Secrétaire général d’avoir choisi ces 
deux points de référence pour distinguer entre les fonctionnaires qui ont droit 
aux indemnités prévues pour le conjoint et ceux qui n’y ont pas droit. 

 La Chambre a noté que le pays de nationalité du fonctionnaire, la France, 
distinguait nettement le mariage et le partenariat domestique. 

 … En créant un lien entre le droit à prestations et la législation du pays de 
nationalité du fonctionnaire, le Secrétaire général a utilisé, pour distinguer 
entre les fonctionnaires ayant droit aux indemnités prévues pour le conjoint et 
ceux n’y ayant pas droit, un critère raisonnable et fiable. 

 … Ainsi, le lien avec la législation du pays de la nationalité et la nécessité 
d’un mariage légal contribuent également à garantir que le principe de l’égalité 
de traitement des fonctionnaires sur une base aussi large que possible n’est pas 
violé. Comme tel est le cas, on ne peut dire que l’interprétation donnée par le 
Secrétaire général aux termes “conjoint” et “conjoint à charge” est arbitraire, 
car elle est raisonnablement justifiée. Puisqu’elle n’est pas arbitraire, il n’y a 
pas violation ni inobservation des conditions d’emploi du requérant au sens de 
l’article 11.1 du Statut du personnel. 

 … 
 

   Recommandation 
 

 … la Chambre recommande au Secrétaire général de rejeter le recours. » 

 Le 24 octobre 2002, le Secrétaire général adjoint à la gestion a transmis un 
exemplaire du rapport au requérant et l’a informé que le Secrétaire général avait 
accepté les conclusions de la Commission paritaire de recours et que, suivant en cela 
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sa recommandation unanime, il avait décidé de ne pas prendre d’autres mesures sur 
le recours du requérant. 

 Le 8 novembre 2002, le requérant a introduit la requête susmentionnée devant 
le Tribunal. 

 Le 20 janvier 2004, la circulaire ST/SGB/2004/4, intitulé « La situation de 
famille considérée aux fins du versement de prestations » a été publiée, et on 
pouvait notamment y lire ce qui suit : 

 « 4. Une union sanctionnée par la loi (union civile, pacte civil de solidarité ou 
régime équivalent) contractée par un fonctionnaire conformément aux lois du 
pays de sa nationalité ouvre également droit aux prestations prévues pour les 
membres de la famille remplissant les conditions requises. L’Organisation 
demandera à la mission permanente du pays de nationalité du fonctionnaire de 
confirmer l’existence et la validité de l’union contractée par le fonctionnaire 
en vertu des lois de ce pays. 

 5. La présente circulaire entrera en vigueur le 1er février 2004. » 

 Le 8 avril 2004, l’Assemblée générale a adopté la résolution 58/285, intitulée 
« Gestion des ressources humaines », dont les paragraphes 2 et 3 étaient ainsi 
libellés : 

 « 2. Invite le Secrétaire général à publier un nouveau tirage de sa circulaire 
ST/SGB/2004/4 après en avoir réexaminé la teneur, en tenant compte des vues 
et préoccupations exprimées par les États Membres à son sujet; 

 3. Note que les termes employés au paragraphe 4 de la circulaire ne figurent 
pas dans le texte actuel du Statut et du Règlement du personnel et décide que 
leur emploi appelle examen et décision de sa part. » 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. En refusant les prestations prévues pour le conjoint à son partenaire du 
même sexe, l’Administration s’est rendue coupable de discrimination à l’encontre 
du requérant, un fonctionnaire homosexuel, qui ne peut contracter un « mariage ». 

 2. Le défendeur devrait honorer la décision d’un État Membre quant au 
point de savoir qui a droit aux prestations prévues pour le conjoint par sa législation 
interne relative au partenariat domestique, même si les unions en question ne sont 
pas appelées « mariage ». C’est la chose qui est importante, et pas le nom qui lui est 
donné. 

 3. Le Service de la gestion des ressources humaines de l’ONUN a déjà 
reconnu aux parties à des pactes de cohabitation hétérosexuels la qualité de 
« conjoints » aux fins du droit à prestations. Le refus du défendeur de reconnaître 
l’union du requérant avec une personne du même sexe est discriminatoire. 

 4. L’Organisation devrait prendre l’initiative et mettre au point des 
mécanismes et des politiques concrètes pour appuyer la tendance générale qui se fait 
actuellement jour dans le monde en faveur de la reconnaissance des unions autres 
que le mariage. 
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 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le terme « conjoint » est largement utilisé dans le Statut et dans le 
Règlement du personnel comme renvoyant à la notion de « mari et femme », ce qui 
exclut que les prestations prévues pour le conjoint puissent être servies aux 
partenaires de même sexe. 

 2. L’Organisation des Nations Unies a pour politique et pratique établies de 
s’en remettre au droit du pays d’origine du fonctionnaire pour déterminer la 
situation conjugale du fonctionnaire à des fins administratives. 

 3. Le défendeur et la Commission paritaire de recours ont à juste titre 
conclu que la France ne reconnaissait pas le PACS comme une union équivalente au 
mariage. 

 4. La question de savoir s’il convient d’élargir le cercle des bénéficiaires 
des prestations prévues pour le conjoint dans le cadre du Statut et du Règlement du 
personnel est une question de principe qu’il appartient aux organes compétents de 
l’Organisation des Nations Unies de trancher. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 1er au 23 juillet 2004, rend le jugement suivant : 

I. Le Tribunal est amené une fois de plus à se prononcer sur la question de savoir 
si le partenaire d’un fonctionnaire de l’ONU, lié à lui par une relation autre que le 
mariage, peut bénéficier des prestations prévues pour les membres d’une famille 
reposant sur les liens du mariage. 

II. Cette question avait déjà été soumise au Tribunal, il y a deux ans, et celui-ci, 
tout en soulignant le caractère extrêmement évolutif des relations pouvant s’établir 
entre deux personnes et la grande diversité culturelle qui règne dans le monde à ce 
sujet, avait évité de se mettre à la place du législateur et en application du droit 
existant dans l’État de la nationalité du fonctionnaire concerné, avait rejeté la 
demande de pension présentée par le partenaire d’un fonctionnaire décédé (jugement 
no 1063, Berghuys (2002)). Cette même position a été adoptée par le Tribunal 
administratif de l’OIT, dans le jugement no 2193, M. R.A.-O (2003), par trois voix 
sur cinq, avec l’expression de deux opinions dissidentes. Le Tribunal avait 
également souligné, dans le jugement Berghuys, ibid., l’importance du principe sur 
lequel se fonde l’Organisation dans le domaine des questions d’état civil, qui est le 
renvoi à la loi nationale de l’État dont relève le fonctionnaire international : cette 
solution permet de respecter les différentes sensibilités culturelles et religieuses qui 
peuvent se faire jour dans le monde, aucune solution générale n’étant imposée par 
l’Organisation, celle-ci se contentant de tolérer et de respecter les choix nationaux. 
Il avait en effet indiqué que pour déterminer l’état civil d’un fonctionnaire ou agent 
international, il convenait de se référer à la définition applicable selon la législation 
du pays du participant, et a cité l’avis en date du 15 décembre 1981 rendu par le 
Bureau des affaires juridiques qui a déclaré ce qui suit en ce qui concerne les unions 
libres : 

 « L’[Organisation des Nations Unies] se fonde sur la législation du pays 
d’origine du fonctionnaire pour établir l’état civil de l’intéressé à des fins 
administratives; c’est-à-dire que le pays d’origine est l’État du for. Par 
conséquent, lorsque l’union de fait [est] valide au lieu où elle a été contractée 
[et] est reconnue par la loi du pays d’origine du fonctionnaire, l’[Organisation 
des Nations Unies] la reconnaîtra également. Mais, lorsque l’union n’est pas 
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valide au lieu où elle a été contractée ou, même lorsqu’elle est valide en ce 
lieu, si elle n’est pas reconnue par le pays d’origine du fonctionnaire, 
l’[Organisation] ne la reconnaîtra pas non plus aux fins de droits à prestations 
aux termes du Statut et du Règlement [de l’Organisation des Nations Unies]. » 

Autrement dit, l’Organisation n’accordera des prestations au partenaire d’une union 
de même sexe que si le pays dont il a la nationalité reconnaît ce type de partenariat 
et accorde aux partenaires des bénéfices sociaux; à l’inverse, l’Organisation ne 
reconnaîtra pas un tel partenariat si le fonctionnaire concerné relève d’un pays 
hostile à la reconnaissance juridique de ce type de relations. La référence au droit 
national est la seule méthode permettant de respecter la souveraineté de tous les 
États. 

III. Le Tribunal avait également été prémonitoire en rappelant que certaines 
notions juridiques ne peuvent être interprétées de façon statique, mais, étant par 
définition évolutives, doivent être interprétées en tenant compte des évolutions 
sociales. La notion de couple et celle de mariage font partie de ces notions 
évolutives par nature, celles-ci se modifiant en symbiose avec les transformations 
des mœurs et les changements dans les perceptions sociales. Ainsi aujourd’hui, 
certains partenariats de vie commune qui n’emportent pas tous les droits du 
mariage, notamment dans le domaine de la filiation, sont ouverts soit à des couples 
formés d’un homme et d’une femme qui peuvent souhaiter une union moins 
solennelle que l’institution du mariage, soit à des partenaires de même sexe, qu’il 
s’agisse de deux hommes ou de deux femmes. Le Pacte civil de solidarité (PACS) 
français, qui est en cause dans cette affaire, fait partie de ces nouvelles formes 
d’engagement. 

IV. C’est précisément pour tenir compte de ces évolutions, qui sont actuellement 
en cours dans le monde, que le Secrétaire général a adopté la circulaire 
ST/SGB/2004/4, intitulée « La situation de famille considérée aux fins du versement 
de prestations ». Certes, la question n’est pas nouvelle et est débattue depuis 
quelques années. Le Comité consultatif pour les questions administratives de l’ONU 
avait déjà formulé, dès avril 1998, des conclusions sur la question, qui ont été 
entérinées en juin 1998 par le Comité administratif de coordination, composé des 
chefs administratifs des différentes organisations faisant partie du système des 
Nations Unies. De ces recommandations, il ressortait que toutes les organisations 
devraient prendre des actions allant dans le sens de la non-discrimination, pour ce 
qui est de la prise en considération du partenariat entre deux personnes de même 
sexe. C’est ce qu’a fait, en 2004, en prenant le temps de la réflexion, le Secrétaire 
général de l’ONU. Dans la circulaire ST/SGB/2004/4, il interprète la notion de 
couple, à la fois en tenant compte du principe général de renvoi aux droits nationaux 
sur lequel s’est toujours fondée l’Organisation et en acceptant de ce fait 
l’assimilation opérée par certains droits nationaux entre le mariage et d’autres 
formes d’union entre deux personnes, pour ce qui concerne l’octroi de certains 
bénéfices et prestations : 

 « Une union sanctionnée par la loi (union civile, pacte civil de solidarité ou 
régime équivalent) contractée par un fonctionnaire conformément aux lois du 
pays de sa nationalité ouvre également droit aux prestations prévues pour les 
membres de la famille remplissant les conditions requises. L’Organisation 
demandera à la mission permanente du pays de nationalité du fonctionnaire en 
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vertu des lois de ce pays de confirmer l’existence et la validité de l’union 
contractée par le fonctionnaire en vertu des lois de ce pays. » 

V. Le Tribunal a souvent été appelé à se prononcer sur les effets juridiques des 
circulaires et sur les droits qui en découlent. Le Secrétaire général, en tant que chef 
de l’Administration onusienne, a le pouvoir d’adopter des circulaires d’application. 
Dans le jugement no 89, Young (1963), il a déclaré à propos d’une circulaire de 
portée générale : 

 « Le Tribunal estime que le défendeur n’est pas en droit d’écarter à propos 
d’une situation individuelle l’interprétation des textes applicables qu’il a 
donnée par voie de circulaire ayant une portée générale. » 

 Dans le jugement no 195, Sood (1975), le Tribunal a admis qu’une circulaire 
définissait « une nouvelle politique … et [tendait] à modifier fondamentalement les 
futures conditions d’emploi de la catégorie même de fonctionnaires à laquelle 
appartient le requérant. Le Tribunal estime que ce document … a créé des droits au 
profit des fonctionnaires de cette catégorie, même si ceux-ci ont pu ignorer son 
existence ou les droits ainsi créés ». 

 Le Secrétaire général, en effet, dans l’exercice de ses fonctions, publie des 
ordonnances administratives et des circulaires que le Tribunal considère comme 
« ayant la même force et produisant les mêmes effets que le Règlement du 
personnel, à moins qu’elles ne soient incompatibles avec le Statut du personnel » 
(jugement no 237, Powell, (1979) par. XIII et jugement no 337, Cordovez, (1984) 
par. IV). 

VI. Il convient donc, qu’avant qu’il n’applique la circulaire, le Tribunal s’assure 
de sa conformité avec le Statut et le Règlement du personnel. Selon le Tribunal, 
deux questions principales se posent. La première est de savoir s’il s’agit d’une 
modification du Statut nécessitant une intervention de l’Assemblée générale, ou 
d’une simple interprétation de celui-ci. La seconde question dépendra de la réponse 
à la première et consistera à se demander, soit si la procédure correcte a été suivie 
s’il s’agit d’un amendement, soit si l’interprétation est conforme au Statut, s’il s’agit 
d’une interprétation. Des avis divergents ont été exprimés à ces sujets au cours de 
certains débats récents devant la Cinquième Commission. Des positions opposées 
ont été exprimées par les États. Certains États, tout en reconnaissant les pouvoirs 
d’administration du Secrétaire général, estimaient que celui-ci a outrepassé sa 
mission : il en est ainsi du représentant du Pakistan qui a déclaré qu’ « il respect[ait] 
pleinement l’autorité du Secrétaire général, le plus haut fonctionnaire de 
l’Organisation, mais [que] changer ou amender le Statut et le Règlement du 
personnel des Nations Unies [était] une prérogative des États Membres ». 

VII. Le Tribunal considère en premier lieu que la circulaire ne constitue pas un 
amendement du Statut et du Règlement du personnel, mais une interprétation de 
certains termes contenus dans ces textes. En effet, le Statut et le Règlement ne 
donnent aucune définition du terme de couple ou de mariage et de ce fait la 
circulaire ne change pas une définition qui aurait été préexistante. Le Tribunal 
partage ainsi l’opinion exprimée par le Directeur de la Division juridique générale, 
qui s’est exprimé récemment sur cette question lors d’un débat en Cinquième 
Commission (voir A/C.5/58/SR.35, par. 54). Selon lui, 

 « … la circulaire du Secrétaire général n’amende pas la disposition 104.10 du 
Règlement du personnel, elle l’interprète … Tout au long de l’histoire de 
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l’Organisation, la modification des droits à prestations a été progressiste et a 
reflété l’évolution de la législation interne des États Membres ». 

VIII. Puisqu’il s’agit d’une interprétation, il convient en second lieu que le Tribunal 
s’assure que cette interprétation n’est pas contraire au texte et à l’esprit du Statut et 
du Règlement du personnel. Là aussi, les États ont exprimé des vues divergentes. 
Par exemple, le représentant de l’ Égypte a déclaré devant l’Assemblée générale que 
« la circulaire reprend des notions et des termes qui ne sont pas conformes aux 
Statut et Règlement du personnel de l’ONU » (voir A/58/PV.83). La République 
islamique d’Iran et le Pakistan sont intervenus dans le même sens. D’autres États, au 
contraire, ont estimé que le bulletin ne faisait qu’interpréter certains termes à la 
lumière de l’évolution de certaines lois nationales. C’est la position exprimée par 
exemple par le représentant du Canada, selon qui « le Secrétaire général est 
compétent pour interpréter le Statut et le Règlement du personnel, et le Secrétariat 
ne fait que continuer à appliquer les droits internes » (voir A/C.5/58/SR.35, par. 32). 
De la même façon, le représentant de l’Australie s’est dit « pleinement convaincu 
que le Secrétaire général a agi dans la limite de ses compétences et conformément 
au principe établi de longue date selon lequel la situation de famille des 
fonctionnaires est déterminée par leur législation nationale » (voir A/C.5/58/SR.35, 
par. 50). 

IX. Le Tribunal note que la seule chose qui ait été décidée par le Secrétaire 
général, c’est de confirmer une longue pratique de l’Organisation selon laquelle le 
statut personnel est déterminé par la loi nationale de la personne concernée, comme 
l’a souligné, lors d’un débat à la Cinquième Commission, le représentant de l’Union 
européenne ainsi que des autres États européens. Ce représentant 

 « a accueilli avec satisfaction la circulaire du Secrétaire général, qui traduit la 
détermination de ce dernier de moderniser la gestion des ressources humaines 
à l’Organisation, suivant en cela l’évolution législative qui s’est fait jour dans 
de nombreux États Membres ainsi que la pratique d’autres organisations 
internationales. Le principe consistant à déterminer la situation de famille au 
regard de la législation du pays de la nationalité est établi de longue date et 
largement reconnu au Secrétariat » (voir A/C.5/58/SR.32, par. 45). 

 En vertu de cette pratique, qui n’est qu’un choix du droit applicable, et 
n’emporte en aucune façon une nouvelle définition du mariage qui aurait l’aval de 
l’ONU, le Secrétaire général s’est contenté de prendre note du fait qu’aujourd’hui 
certaines législations assimilent des partenariats entre personnes du même sexe au 
mariage pour ce qui est de l’octroi de certains bénéfices sociaux. Il n’y a là rien de 
différent, de l’avis du Tribunal, de la pratique antérieurement suivie, consistant pour 
l’Organisation, en application de la loi nationale de certains États, de reconnaître les 
unions polygames, qui se distinguent également du mariage qui est l’union entre un 
homme et une femme, en ce qu’il s’agit d’une union entre un homme et plusieurs 
femmes. 

 Certes, ces différentes formules ne sont pas uniformément acceptées dans les 
différents États. Comme l’a souligné lors d’un débat, le représentant du Canada, « il 
est clair que les questions sociales et culturelles qui sous-tendent le débat sont 
émotionnelles et profondément ressenties » (voir A/C.5/58/SR.35, par. 72). Les 
relations sociales et en particulier les relations familiales sont certes loin de faire 
l’unanimité. Et si les unions polygames sont contraires à l’ordre public dans certains 
États, ce sont les partenariats entre personnes de même sexe qui le sont dans 
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d’autres, comme en témoigne cette dénonciation devant l’Assemblée générale par le 
représentant de l’Arabie saoudite : 

 « Le mariage entre personnes de même sexe est tabou dans toutes les religions. 
Il constitue un péché grave et c’est une grande erreur que de croire que le but 
ultime de la vie est de satisfaire ses désirs personnels, car une telle croyance 
marginalise le rôle de la religion dans la vie de chaque individu et l’éloigne 
des principes communément acceptés dans les sociétés. Une telle croyance 
laisse libre cours à la notion de liberté individuelle. Satisfaire nos besoins, 
voire nos instincts, nous conduit à violer toutes les notions sacrées. Un point 
de vue aussi extrême altère les concepts sociétaux et les relations humaines, va 
à l’encontre du bon sens et des exigences liées à la coexistence, et menace la 
cellule familiale » (voir A/58/PV.83). 

La même position très hostile aux partenariats de même sexe a d’ailleurs été 
présentée par le Saint-Siège : 

 « Dans la circulaire du Secrétaire général, un partenariat domestique est 
assimilé à une famille, une politique qui va à l’encontre de l’article 16 de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme. L’objectif déclaré de la 
circulaire est de garantir le respect de la diversité, or, assimiler les unions entre 
personnes de même sexe au mariage va à l’encontre de la conception qui voit 
dans le mariage une union entre un homme et une femme et dans la famille 
l’unité fondamentale de la société, conception qui est celle de la délégation [du 
Saint-Siège] » (voir A/C.5/58/SR.32, par. 55). 

X. Le Tribunal tient à réaffirmer que l’Organisation des Nations Unies n’est pas 
une instance de détermination des choix sociétaux des différentes communautés 
existant dans le monde. C’est au contraire une enceinte de tolérance où doivent 
cohabiter des États ayant des conceptions antinomiques en matière de relations 
familiales. Seule la position adoptée par le Secrétaire général permet cette 
cohabitation et ce respect de la diversité, acceptant à la fois les unions polygames et 
les unions entre personnes du même sexe. Ce point a été particulièrement bien mis 
en évidence par le représentant du Canada devant la Cinquième Commission : 

 « La question n’est pas de savoir si les délégations approuvent ou 
désapprouvent tel ou tel modèle familial ou telle ou telle relation, mais si 
l’Organisation des Nations Unies doit continuer d’appliquer les normes 
nationales. La réponse doit être affirmative. Comme, en ce qui concerne la 
famille, la pratique touche les valeurs culturelles, sociales et religieuses les 
plus profondément ancrées, et les membres de l’Organisation ne pourront 
jamais, dans leur diversité, se mettre d’accord sur une définition unique, et il 
n’y a donc pas d’autre solution que suivre la pratique établie de longue date » 
(voir A/C.5/58/SR.32, par. 49). 

 Selon le Tribunal, le Secrétaire général est parfaitement resté dans son rôle, 
l’Organisation ne s’est faite ni le chantre, ni le thuriféraire des unions entre 
personnes de même sexe. Cela a été abondamment souligné par les représentants de 
l’Organisation, en particulier le Directeur chargé du Bureau des affaires juridiques, 
qui a clairement explicité la portée de la circulaire devant les membres de la 
Cinquième Commission, qui l’interrogeaient au sujet du contenu de celle-ci : 

 « L’objet de la circulaire n’est pas d’envisager la question du mariage ou des 
unions entre personnes du même sexe quant au fond, mais d’énoncer un 
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principe quant à la pratique constante suivie par tous les secrétaires généraux. 
Plusieurs membres de la Commission ont demandé si la circulaire a introduit 
de nouvelles définitions. En fait, elle n’en contient aucune, puisqu’elle se 
limite à indiquer quel est le droit choisi par le Secrétaire général pour 
déterminer la situation de famille. » (voir A/C.5/59/SR.35, par. 19 et 20). 

La même position a été présentée par le Bureau de la gestion des ressources 
humaines, devant la même Commission : 

 « Il n’y a pas eu de modifications récentes des dispositions du Statut et du 
Règlement du personnel relatives à la situation familiale des fonctionnaires et 
à leur droit à prestations à cet égard, et ni le Statut ni le Règlement du 
personnel ne contiennent de définition des termes “mariage” ou “conjoint” … 
La circulaire adopte une position neutre, et n’implique aucune reconnaissance 
générale de la validité des mariages entre personnes de même sexe, ou des 
unions hétérosexuelles ou autres types d’unions, mais elle reflète l’évolution 
des législations des États Membres aux fins de l’administration des droits à 
prestations des fonctionnaires qui sont des nationaux des États Membres en 
question » (voir A/C.5/59/SR.35, par. 5 et 7). 

 Le Tribunal réitère sa conviction que l’Organisation n’a rien changé dans la 
définition du mariage. La politique de l’ONU est restée inchangée : c’est la 
politique constante consistant à respecter les choix nationaux. Ce qui a changé 
précisément, ce sont certains de ces choix nationaux, auxquels certains États ne sont 
pas favorables. Mais l’Organisation doit respecter ces évolutions. 

XI. Le Tribunal se doit donc d’appliquer cette circulaire, qui est entrée en vigueur 
le 1er février 2004. Bien entendu, cette circulaire est d’application immédiate, sans 
toutefois pouvoir avoir des effets rétroactifs, comme le Tribunal l’a bien expliqué 
dans une affaire ancienne : 

 « Le respect des droits acquis signifie aussi qu’il ne peut être porté aucune 
atteinte à l’ensemble des bénéfices et avantages revenant au fonctionnaire pour 
les services rendus avant l’entrée en vigueur d’un amendement. Un 
amendement ne peut avoir effet rétroactif au détriment d’un fonctionnaire mais 
rien n’interdit une modification du Règlement du personnel dont les effets ne 
s’appliquent qu’aux bénéfices et avantages liés aux services postérieurs à 
l’adoption de celle-ci (jugement no 82, Puvrez (1961)). » 

 Certes, la requête est antérieure à la circulaire. Rappelons que le requérant et 
son partenaire de même sexe ont officialisé leur union le 22 juin 2000 en acceptant 
de consentir à un pacte civil de solidarité, en France, régi par la loi no 99-944 du 
15 novembre 1995. Comme l’a souligné le juge Hugessen, membre du Tribunal 
administratif de l’OIT, dans son opinion dissidente « (e)n signant ce pacte, ils se 
sont engagés à mener une vie commune, à s’apporter une aide mutuelle et 
matérielle, à être solidairement responsables des dettes contractées par l’un d’eux 
pour les besoins de la vie courante et les dépenses relatives au logement commun, et 
ils ont accepté de faire l’objet d’une imposition commune » (voir M. R.A.-O, ibid.). 
La législation française reconnaît en particulier que la personne liée à un assuré 
social par un PACS a la qualité d’ayant droit de l’assuré pour l’ouverture du droit 
aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, congés, etc. Le 
26 juin, le requérant a demandé au Bureau des Nations Unies de Nairobi d’accorder 
à son partenaire les prestations auxquelles a droit l’époux ou l’épouse d’un 
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fonctionnaire de l’Organisation. Mais, le 10 juillet, l’Administration lui a refusé 
l’octroi de ces prestations. Le 21 août, le requérant a demandé au chef du Bureau de 
réviser cette décision. Le 7 septembre, le requérant s’est adressé au Secrétaire 
général pour obtenir la révision de cette décision. Le 5 décembre 2002, le requérant 
a fait appel devant la Commission paritaire de recours qui a recommandé de lui 
refuser le bénéfice pour son partenaire de telles prestations. Le Secrétaire général a 
suivi ces recommandations. C’est pourquoi, le requérant s’est présenté devant le 
Tribunal. Rappelons que celui-ci demande « le paiement d’une indemnité au moins 
équivalente à toutes les indemnités et prestations qui [lui]ont été refusées depuis le 
12 juin 2000, date à laquelle j’ai demandé au Service de la gestion des ressources 
humaines de l’ONUN de m’accorder, sur la base de mon partenariat avec une 
personne de même sexe, des indemnités et prestations comparables à celles 
auxquelles le mariage ouvre droit ». Le Tribunal considère qu’au moment de sa 
demande le requérant n’avait aucun droit conformément à la jurisprudence Berghuys 
et que c’est à juste titre que l’Administration a opposé un refus à ses demandes. Par 
contre, le Tribunal estime que le requérant a aujourd’hui le droit de faire bénéficier 
son partenaire des prestations qu’il réclame en vertu du PACS dont il se prévaut et 
qui est envisagé par la circulaire, mais seulement à partir du 1er février 2004. 

XII. Le Tribunal se doit de mentionner encore que toute évolution rencontre des 
forces contraires et que certaines voix se sont élevées à l’Assemblée générale contre 
cette circulaire. Le Secrétaire général gère en effet les fonctionnaires de 
l’Organisation, mais ne peut modifier le Statut sans l’aval de l’Assemblée générale, 
conformément au texte de l’article 12.3 du Statut du personnel : 

 « Le Secrétaire général soumet chaque année à l’Assemblée générale le texte 
intégral des dispositions provisoires et des modifications provisoires du 
Règlement du personnel. Si l’Assemblée juge qu’une disposition provisoire ou 
une modification provisoire du Règlement est incompatible avec l’objet du 
Statut, elle peut ordonner que la disposition ou la modification soit supprimée 
ou modifiée. » 

 Pour l’instant il n’est pas question de modifier le Règlement ou le Statut. 
L’Assemblée générale a été amenée à adopter très récemment, le 8 avril 2004, la 
résolution 58/285, dans laquelle se font part certaines préoccupations. Le texte 
opératoire de cette résolution se lit comme suit : 

 « L’Assemblée générale 

 … 

 1. Note que, aux fins du versement des prestations prévues dans le Statut et 
le Règlement du personnel de l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation 
a pour pratique de déterminer le statut personnel du fonctionnaire par 
référence au droit du pays de sa nationalité; 

 2. Invite le Secrétaire général à publier un nouveau tirage de sa circulaire 
ST/SGB/2004/4 après en avoir réexaminé la teneur, en tenant compte des vues 
et préoccupations exprimées par les États Membres à son sujet; 

 3. Note que les termes employés au paragraphe 4 de la circulaire ne figurent 
pas dans le texte actuel du Statut et du Règlement du personnel et décide que 
leur emploi appelle examen et décision de sa part. » 
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 Le Tribunal ne voit pas dans cette résolution une injonction de l’Assemblée 
tendant à exiger une modification du Statut ou du Règlement du personnel. Elle se 
contente de noter que si les termes de la circulaire devaient être intégrés au Statut ou 
au Règlement, il conviendrait qu’elle soit consultée. Certes, le Secrétaire général est 
invité à réexaminer la situation, mais rien n’indique quelle serait la teneur d’une 
nouvelle circulaire, ni encore moins si et quand une nouvelle circulaire verra le jour. 
Pour l’instant, cette circulaire est en vigueur et elle pourrait bien le rester, si l’on en 
croit les propos du Directeur chargé du Bureau des affaires juridiques : 

 « Il est loisible aux États Membres d’annuler la circulaire, mais toute rumeur 
selon laquelle le Secrétaire général a l’intention de la retirer est sans 
fondement » (voir A/C.5/59/SR.35, par. 22). 

 Le Tribunal se doit d’appliquer le droit positif existant. Il redit encore une fois 
que le Secrétaire général, en tant que chef de l’Administration onusienne, a le 
pouvoir de publier des circulaires ayant la même valeur juridique que le Règlement 
du personnel. Le Tribunal, ayant constaté que la circulaire n’est pas contraire au 
Statut et au Règlement, est donc tenu de l’appliquer; il ne peut ni se référer à des 
règles qui ont été abolies, ni encore moins présumer du contenu de règles futures, 
comme il a déjà eu l’occasion de le souligner, justement à propos de l’application 
d’une circulaire : 

 « Chaque fonctionnaire intéressé était en droit d’attendre que sa situation 
juridique individuelle fût déterminée sur la base de l’interprétation donnée 
dans cette circulaire, émanant de l’autorité compétente et qui lie celle-ci tant 
que ce document n’a pas été régulièrement modifié. » (Souligné par le 
Tribunal, jugement Young, ibid.) 

XIII. Pour ces raisons, le Tribunal décide qu’à partir du 1er février 2004, 
l’Administration doit accorder au partenaire du requérant les mêmes droits que ceux 
dont bénéficie un époux ou une épouse. 

XIV. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal : 

 1. Ordonne que toutes les indemnités et prestations prévues pour le conjoint 
soient versées au requérant à compter du 1er février 2004; et 

 2. Rejette toutes les autres demandes. 
 

(Signatures) 
 

Julio Barboza  
Président 

 

Brigitte Stern, 
Vice-Présidente 

 

Jacqueline R. Scott 
Membre 

 

Genève, le 23 juillet 2004 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


