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 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No. 564 
 
 
Affaires No 520 : LAVALLE Contre :Le Secrítaire gíníral 
   No 580 : LAVALLE   des Nations 
Unies 
 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composí comme suit : M. Jerome Ackerman, prísident; M. Ioan Voicu; M.ÑHubert 

Thierry; 

 

 Affaire No 520 

 Attendu que, le 19Ñmars 1991, Roberto Lavalle, ancien fonctionnaire du Programme 

des Nations Unies pour l'environnement, ci-après dínommí PNUE, a introduit une requête qui ne 

remplissait pas les conditions de forme fixíes à l'articleÑ7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu que, le 12Ñaoût 1991, le requírant, après avoir procídí aux rígularisations 

nícessaires, a introduit de nouveau une requête dans laquelle il demandait, en vertu de 

l'articleÑ12 du Statut du Tribunal, la rectification de prítendues erreurs dans le jugement NoÑ501 

rendu par le Tribunal le 9Ñnovembre 1990; 

 Attendu que la requête comprenait des conclusions qui ítaient en partie ainsi 

conóuesÑ: 
 
"II. Conclusions 
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2. Le requírant prie respectueusement le Tribunal de rectifier le jugement 
NoÑ501 ..., afin de corriger les erreurs factuelles ínumíríes ci-dessous... 

 
3. Le jugement ... contient un certain nombre d'erreurs purement 

factuelles suffisamment graves pour justifier  
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des rectifications en application des dispositions de la dernière phrase de 
l'articleÑ12 du Statut du Tribunal. 

 
4. Les plus graves de ces erreurs se trouvent au paragrapheÑX du 

dispositif du jugement... 
 
5. ... le mot 'constate' [au paragrapheÑX] devrait être remplací par le 

mot 'note'.  LeÑ'rapport d'appríciation du comportement professionnel' 
mentionní dans la première phrase du paragrapheÑX n'a jamais ítí 
ítabli et, contrairement à l'affirmation contenue dans cette phrase, il 
n'y a jamais eu, et le requírant n'a jamais prítendu qu'il y ait eu, de 
'lacune' de quelque sorte que ce soit dans l'un quelconque des 
rapports ítablis à son sujet.  A la diffírence du rapport d'appríciation 
ívoquí dans la première phrase du paragrapheÑX,       le rapport 
mentionní dans la deuxième phrase du paragraphe existe 
effectivement (mais il n'avait pas ítí portí au dossier administratif du 
requírant au moment de la dícision qu'il a contestíe dans l'affaire 
NoÑ520).  Toutefois, contrairement à ce qui est affirmí dans la 
deuxième phrase, 'lesÑpouvoirs des notateurs' qui ont ítabli le rapport 
en question ou tout autre rapport du requírant n'ont à aucun moment 
ítí contestís.  En ríalití, les contestations ívoquíes dans la deuxième 
phrase (oì le mot 'reports', dans la version anglaise, aurait dû être au 
singulier) concernent la píriode mentionníe dans la première phrase et 
pour laquelle, comme le requírant l'a signalí, aucun rapport 
d'appríciation n'a jamais ítí ítabli...  La 'lacune' et l''incertitude' dont il 
est question dans la troisième phrase du paragrapheÑX ne 
concernent que la píriode citíe dans la première phrase.  Toutefois, la 
'lacune' en question ne se trouvait pas dans un rapport d'appríciation 
du comportement professionnel, mais dans le dossier d'ívaluation du 
requírant portant sur l'ensemble de la píriode visíe, et ítait due au 
'comportement de fonctionnaires' mentionní dans la troisième phrase. 

 
... 
 
7. Au paragrapheÑXI du jugement, le rapport de la Commission paritaire 

de recours n'est pas correctement cití...  Au ... paragrapheÑ33 ..., la 
Commission n'a pas indiquí qu''il incombait à l'Administration de ne 
mínager aucun effort pour ítablir le rapport d'appríciation du 
comportement professionnel' (non souligní dans le texte), mais qu''il 
incombait à l'Administration de ne mínager aucun effort pour ítablir le 
dossier d'appríciation du comportement professionnel' (non souligní 
dans le texte)... 

 
8. ... Il est indiquí à la pageÑ4 du jugement que 'Le 27ÑjuinÑ1986, le 

requírant a demandí au Secrítaire gíníral de ríexaminer la dícision 
administrative de supprimer son poste' (non souligní dans le texte).  Le 
requírant n'a jamais fait une telle demande...  La demande qu'il a 
adressíe au Secrítaire gíníral visait à ríexaminer la dícision de mettre fin 
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à son engagement..." 
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 Attendu que, le 21Ñaoût 1991, le dífendeur a produit sa ríplique, dans laquelle il 

díclaraitÑ: 
 
 "Le dífendeur note que le requírant ne demande pas la rívision du 

jugement NoÑ501 mais seulement la rectification de quelques erreurs 
matírielles sans aucune importance pour l'issue de l'affaire et que :  

 
a) Le requírant indique à juste titre qu'aucun rapport d'appríciation du 

comportement professionnel n'a ítí ítabli pour la píriode allant de 
janvierÑ1983 à septembreÑ1984.  Il indique ígalement à juste titre que 
la raison pour laquelle aucun rapport n'a ítí ítabli est donníe dans la 
troisième phrase du paragrapheÑX du jugement NoÑ501, à savoir qu'il 
ne s'est trouví aucun fonctionnaire duÑPNUE connaissant le travail du 
requírant pour signer le rapport requis (...); 

 
 b) Il n'est pas absolument exact, quoi qu'en dise le requírant, que, 

contrairement à ce qui est indiquí dans la deuxième phrase du 
paragrapheÑX du jugement NoÑ501, 'les pouvoirs des notateurs qui 
ont ítabli le rapport en question ou tout autre rapport du requírant 
n'ont à aucun moment ítí contestís'.  Au paragrapheÑ34 de son 
rapport, la Commission paritaire de recours díclareÑ: ' ... en ríalití, le 
rapport d'appríciation pour la píriodeÑ1980-1983 n'a ítí acheví qu'en 
maiÑ1985, ce qui fait peser des doutes quant à sa validití et à son 
objectivití car il se peut que ni le premier, ni le second notateur n'aient 
eu un souvenir complet du comportement       professionnel du 
fonctionnaire au cours de cette píriode et il se peut en outre qu'ils 
n'aient pas pu ívaluer le travail du fonctionnaire sans être influencís par 
son comportement au moment oì ce rapport a ítí ítabli...' (non souligní 
dans le texte, ...) ...; et 

 
 c) Il est exact, comme le díclare le requírant, que la Commission 

paritaire de recours, au paragrapheÑ33 de son rapport, se rífère au 
'dossier d'appríciation du comportement professionnel' et non pas au 
'rapport d'appríciation du comportement professionnel' (voir le 
paragrapheÑXI du jugement NoÑ501).  Il est exact ígalement que le 
27Ñjuin 1986, le requírant a demandí un ríexamen de la dícision de 
'mettre fin à son engagement' (...) et non pas de 'supprimer son poste' 
(non souligní dans le texte; voir la pageÑ4 du jugement NoÑ501)." 

 

 Attendu que le requírant a díposí des observations ícrites le 11Ñseptembre 1991; 

 Attendu qu'à la demande du Tribunal, le requírant a prísentí un exposí supplímentaire 

le 7 janvier 1992; 
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 Attendu que les faits de la cause sont ínoncís dans le jugement NoÑ501; 

 

 

 Affaire NoÑ580 

 Attendu que, le 14 fívrier 1991, le requírant a introduit une requête comprenant les 

conclusions suivantes : 
 
"II. Conclusions 
 
4. Le requírant demande respectueusement au Tribunal d'ordonner 

l'annulation de la dícision contestíe et de fixer le montant de l'indemnití 
qui lui est due, que le dífendeur dícide ou non qu'il doit être indemnisí 
sans autre procídure, à trois mois de traitement de base net." 

 

 Attendu que le dífendeur a produit sa ríplique le 7 mars 1991; 

 Attendu que le requírant a díposí des observations ícrites le 22Ñmars 1991; 

 

 Attendu qu'outre les faits exposís dans le jugement NoÑ501, les faits de la cause sont 

les suivantsÑ: 

 Dans un mímorandum du 10Ñmars 1986, le requírant a exprimí son intentiond'entamer 

une procídure d'objection contre son rapport d'appríciation du comportement professionnel 

portant sur la píriode allant du 1erÑjuillet 1980 au 14Ñfívrier 1983, conformíment à l'instruction 

administrative ST/AI/240/Rev.2.Le requírant a díposí ses objections le 31Ñmars 1986.  Le 21Ñmai 

1986, il a quittí le service du PNUE. 

 Le Directeur exícutif, dans son ívaluation príparíe conformíment à l'instruction 

administrative ST/AI/240/Rev.2, a approuví les conclusions du jury chargí d'examiner les 

objections du requírant et a recommandí d'apporter un certain nombre de modifications au 

rapport tout en maintenant les notes. 

 LeÑ1erÑaoûtÑ1989, le requírant a demandí au Secrítaire gíníral de retirer de son 

dossier administratif son rapport d'appríciation du comportementprofessionnel portant sur la 

píriode allant du 1erÑjuillet 1980 au 14Ñfívrier 1983, ainsi que tous les documents relatifs à la 

procídure d'objection qu'il avait engagíe.  Il demandait en outre qu'une somme íquivalant à six 

mois de traitement de base net lui soit versíe à titre d'indemnití pour le "príjudice [qu'il avait] subi 

dans [sa] ríputation professionnelle du fait du rapport."  
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Par lettre du 17Ñoctobre 1989, le Sous-Secrítaire gíníral à la gestion des ressources humaines a 

rejetí les demandes du requírant.  Le 1erÑnovembre 1989, le requírant a demandí au Secrítaire 

gíníral de revoir cette dícision administrative. 

 Dans une ríponse du 13Ñdícembre 1989, le Sous-Secrítaire gíníral à la gestion des 

ressources humaines a informí le requírant que le Secrítaire gíníral avait dícidí de maintenir la 

dícision.  Le 27Ñdícembre 1989, le requírant a saisi la Commission paritaire de recours de Vienne. 

 La Commission a adoptí son rapport le 1er novembre 1990.   Ses conclusions ítaient les 

suivantesÑ: 
 
"E. Conclusions de la Commission 
 
... 
 
2. Fond du recours 
 
 a)Manque de sírieux et nígligence dans la príparation du rapport 

d'appríciation du comportement professionnel 
 
 De l'avis de la Commission, le requírant n'a pas prouví le bien-fondí de 

ses accusations.  Les fautes d'orthographe et de syntaxe ne míritent 
certainement pas des íloges, mais elles ne sont pas une preuve 
suffisante de nígligence en ce qui concerne le contenu du rapport. 

 
 b)Manque d'actualití du rapport 
 
 La Commission note qu'en fait, le rapport d'appríciation du 

comportement professionnel pour la píriode considíríe, 1erÑjuillet 
1980-14ÑfívrierÑ1983, a ítí ítabli avec un retard considírable puisqu'il a 
ítí signí par les notateurs du requírant le 25ÑmaiÑ1985.  En outre, la 
Commission note qu'un dílai de presque dixÑmois s'est ícoulí entre 
cette date et celle à laquelle le requírant a signí le rapport, le 
7ÑmarsÑ1986.  Toutefois, la Commission, sans chercher à justifier ces 
retards, ne peut que constater que la príparation du rapport a 
commencí au díbut de 1985 à la demande du requírant, qui, ayant 
remarquí qu'il ne figurait pas dans son dossier, a considírí que ce fait 
pouvait avoir des consíquences nígatives pour sa carrière. 

 
 ... Ce n'est que le 3ÑjuinÑ1986, dans une quatrième communication 

que le requírant a prísentíe au sujet de son objection, que le 'manque 
d'actualití' du rapport est mentionní comme motif d'annulation.  En 
consíquence, la 
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Commission ne peut manquer d'avoir l'impression que l'argument du manque 
d'actualití a ítí invoquí par le requírant en ríaction au contenu du 
rapport, et non à son caractère tardif. 

 
 ... 
 
 c)Manque d'impartialití du Directeur exícutif et des fonctionnaires du 

PNUE constituant le jury 
 
 Le requírant affirme que la tentative qu'il a faite pour obtenir 

l'annulation de la dícision supprimant son poste lui a valu l'inimitií des 
personnes susmentionníes.  La Commission       estime cependant que 
le requírant ne donne aucune preuve de l'hostilití qu'il allègue et du 
manque d'objectivití qui en serait rísultí.  Le jury qui a examiní ses 
objections au rapport d'appríciation du comportement professionnel a 
ítí constituí conformíment à l'instruction administrative ST/AI/240/Rev.2.  
Ainsi, le requírant a exercí son droit de choisir un jury qui soit 
acceptable pour lui, et lui a soumis son cas.  Le requírant ne peut, de 
l'avis de la Commission, mettre en doute, des anníes après, l'objectivití 
des membres du jury chargí d'examiner ses objections au rapport 
d'appríciation du comportement professionnel le concernant sans 
fournir des preuves suffisantes de ce qu'il avance. 

 
 En outre, après avoir examiní attentivement l'instruc- tion 

administrativeÑST/AI/240/Rev.2 et la circulaire 
d'informationÑUNV/INF/173, la Commission ne trouve aucun motif qui 
puisse être invoquí pour supprimer du dossier administratif d'un 
fonctionnaire un rapport d'appríciation du comportement 
professionnel qui a fait l'objet d'une objection dans les règles. 

 
 Enfin, les renseignements dont dispose la Commission en ce qui 

concerne les ítats de service du requírant après que son engagement 
au PNUE eut pris fin ne corroborent pas son affirmation selon laquelle la 
prísence du rapport en question dans son dossier administratif lui a 
portí príjudice. 

 
 ... 
 
 En consíquence, la Commission considère qu'il ne lui est pas possible 

de recommander qu'il soit fait droit à aucune des deux demandes du 
requírant, à savoir que le rapport en question soit supprimí de son 
dossier et qu'il lui soit versí sixÑmois de traitement à titre d'indemnití 
pour le dommage causí." 
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 Le 18Ñdícembre 1990, le Secrítaire gíníral adjoint à l'administration et à la gestion a 

transmis au requírant copie du rapport de la Commission paritaire de recours et l'a informí que 

le Secrítaire gíníral avait dícidí de maintenir la dícision contestíe. 

 Le 14 fívrier 1991, le requírant a introduit devant le Tribunal la requête mentionníe plus 

haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requírant sont les suivantsÑ: 

 1. Le rapport ne rípond pas aux normes formelles minimales de sírieux, ce qui 

donne à penser qu'il a ítí ítabli avec une extrême nígligence. 

 2. Ayant ítí ítabli plus de deux ans après la fin de la píriode sur laquelle il portait, 

le rapport manquait d'actualití. 

 3. L'entretien entre le premier notateur et le requírant, requis par le 

paragrapheÑ11 de l'instruction administrative ST/AI/240, n'a jamais eu lieu. 

 

 Attendu que le principal argument du dífendeur est le suivantÑ: 

 L'appríciation du comportement professionnel d'un fonctionnaire est une dícision 

discrítionnaire du Secrítaire gíníral qui ne peut faire l'objet d'un examen qu'en cas de parti pris.  

Le requírant allègue seulement des erreurs de forme et des retards.  Or le Tribunal a díjà allouí au 

requírant une indemnití suffisante pour compenser ces dífauts et le retard avec lequel le rapport 

d'appríciation du comportement professionnel a ítí mis au point. 

 

 Le Tribunal, ayant dílibírí du 16 juin au 2 juillet 1992, rend le jugement suivantÑ: 

 

I. Comme les requêtes soumises dans les affaires NoÑ580 et NoÑ520 sont l'une et l'autre 

consícutives au jugement NoÑ501 et sont liíes, le Tribunal ordonne leur jonction. 

 

II. La requête dans l'affaire NoÑ580 soulève deux questions distinctesÑ: 

 1) Y a-t-il lieu d'ordonner que le rapport concernant les services du requírant du 

1erÑjuillet 1980 au 14Ñfívrier 1983 soit retirí de son dossier? 

 2) Y a-t-il lieu d'allouer au requírant une indemnití en raison du príjudice que ce 

rapport lui a causí? 
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III. Sur le premier point, le Tribunal a dit dans son jugement NoÑ501 queÑ: "De plus, 

l'exactitude du rapport d'appríciation du comportement professionnel du requírant pour la 

píriode allant du 1erÑjuillet 1980 au 14Ñfívrier 1983 ítait mise en doute parce que les pouvoirs des 

notateurs ítaient contestís". 

 En raison de ce doute, qui toutefois n'íquivaut pas à la constatation du caractère 

erroní du rapport et ne justifie donc pas que ce rapport soit retirí du dossier du requírant, le 

Tribunal estime qu'il y a lieu de placer le prísent jugement dans ce dossier à côtí du jugement 

NoÑ501. 

 

IV. Sur le second point, le Tribunal constate que le príjudice allíguí par le requírant a 

d'ores et díjà ítí indemnisí en vertu du jugement NoÑ501.  C'est en effet en raison des irrígularitís 

relevíes dans l'ívaluation de ses services qu'une indemnití, íquivalant à trois mois de son 

traitement net, lui a ítí allouíe par le Tribunal.  L'allocation d'une nouvelle indemnití serait donc 

dípourvue de fondement juridique. 

 

V. Le Tribunal ordonne que le prísent jugement soit plací dans le dossier du requírant à 

côtí du jugement NoÑ501. 

 

VI.Ñ Le Tribunal rejette toutes autres conclusions. 

 

VII. Dans l'affaire NoÑ520, la requête tend à faire rectifier en diffírents endroits le texte du 

jugement NoÑ501, en date du 9Ñnovembre 1990, qui a ítí rendu sur une prícídente requête du 

requírant relative à la cessation de ses services.  La nouvelle requête est fondíe sur l'articleÑ12 

du Statut du Tribunal, qui dispose in fine queÑ: "Le Tribunal peut, à tout moment, soit d'office, soit 

sur la demande de l'une des parties, rectifier, dans ses jugements, toute erreur matírielle ou 

erreur de calcul, ou toute erreur rísultant d'une inadvertance ou d'une omission."  Le Tribunal 

estime nícessaire de formuler certaines observations sur ces dispositions aux fins de l'examen de 

la prísente affaire. 

 1. A la diffírence du recours en rívision consícutif à la dícouverte d'un fait 

nouveau, ígalement prívu par l'articleÑ12 du Statut, le recours en rectification d'un jugement 

peut être formí "à tout moment" et n'est donc pas soumis à des conditions de dílai. 
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 2. Le Tribunal, saisi d'un recours en rectification d'un jugement, peut rectifier 

"toute erreur matírielle ou erreur de calcul, ou toute erreur rísultant d'une inadvertance ou d'une 

omission."  Ces termes doivent être interprítís strictement dès lors que l'articleÑ11 du Statut ouvre 

à la personnequi a ítí l'objet d'un jugement le droit de le contester en saisissant le Comití prívu 

au paragrapheÑ4 de cet article, en allíguant que le Tribunal "a outrepassí sa juridiction ou sa 

compítence ou n'a pas exercí sa juridiction ou a commis une erreur de droit concernant les 

dispositions de la Charte des Nations Unie ou a commis, dans la procídure, une erreur essentielle 

qui a provoquí un mal-jugí...".  Toute confusion entre le recours prívu à l'articleÑ11 et le recours 

en rectification d'un jugement prívu à l'articleÑ12 doit être soigneusement ívitíe.  Il s'ensuit que 

toute demande tendant à des changements de rídaction qui vont au-delà de ceux que les 

termes de l'articleÑ12 autorisent au titre de la rectification d'un jugement doit être rejetíe. 

 3. Le droit confírí aux parties par l'articleÑ12 in fine n'a pas pour objet d'ouvrir la 

voie à des rectifications indípendamment de tout intírêt de l'une ou l'autre des parties à de 

telles rectifications.  Le principe exprimí par l'adage "Pas d'intírêt, pas d'action" est applicable 

aux recours formís devant le Tribunal administratif des Nations Unies comme devant toute autre 

juridiction.  Ce n'est donc en principe que lorsqu'une erreur matírielle ou de calcul ou une erreur 

rísultant d'une inadvertance ou d'une omission a une incidence sur les droits du requírant en 

vertu d'un jugement que le Tribunal doit normalement accueillir une demande en rectification. 

 

VIII. Dans la prísente affaire, on peut avoir des doutes sur l'intírêt du requírant à la 

rectification, en diffírents endroits, de la rídaction du jugement NoÑ501 par lequel une indemnití 

íquivalant à trois mois de son traitement net lui a ítí allouíe en raison d'irrígularitís dans l'ívaluation 

de ses services de 1980 à 1984.  Le Tribunal toutefois, dans l'intírêt de la bonne administration de 

la justice administrative, tiendra compte des demandes du requírant pour autant que les 

rectifications qu'il sollicite soient compatibles avec les termes de l'articleÑ12 du Statut. 
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IX. Le requírant fait observer qu'à la pageÑ4 du jugement NoÑ501 (c'est-à-dire dans 

l'exposí des faits), il est dit que la demande adressíe par lui au Secrítaire gíníral avait trait à la 

dícision de "supprimer son poste", alors que sa demande concernait la dícision de mettre fin à 

son engagement.  Il s'agit là d'une erreur matírielle qui mírite d'être rectifiíe. 

 

X. Le requírant fait observer que les termes employís au paragrapheÑX du jugement 

NoÑ501, qui concerne les lacunes constatíes dans l'ívaluation de ses services, ne sont pas 

absolument exacts.  Aucun rapport n'ayant ítí ítabli pour la píriode 1983-1984, il aurait ítí plus 

exact de se rífírer, dans la première phrase de ce paragraphe, au "dossier d'appríciation du 

comportement professionel" du requírant, plutôt qu'au "rapport d'appríciation du 

comportement professionel".  La même erreur apparaît dans le paragrapheÑXI du jugement, 

tandis que le mot "reports", dans le texte anglais de la deuxième phrase du paragrapheÑX, 

aurait du être employí au singulier et non pas au pluriel.  Le Tribunal estime que ce sont là des 

erreurs qui procèdent d'inadvertances et míritent d'être rectifiíes. 

 

XI. Le requírant demande enfin que la rídaction du paragrapheÑX soit largement 

modifiíe en allíguant que les raisons de mettre en doute l'ívaluation de ses services ne sont pas 

celles que le Tribunal a ínoncíes.  Sur ce point, la demande du requírant, à laquelle s'oppose le 

dífendeur, va au-delà des critères de rectification d'un jugement ínoncís ci-dessus.  Le Tribunal 

rejette donc cette demande. 

 

XII. En consíquence, le Tribunal dícideÑ: 

 1. De remplacer les mots "supprimer son poste", à la pageÑ4 du jugement 

NoÑ501, par les mots "mettre fin à son engagement". 

 2. De remplacer le mot "rapport", dans la première phrase du paragrapheÑX, 

par le mot "dossier" et de procíder de même quant au paragrapheÑXI, oì les mots "rapports" et 

"rapport" seront remplacís par les mots "dossier d'appríciation du comportement professionel". 
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 3. Dans le texte anglais, de supprimer la lettre "s" du mot "reports" dans la 

deuxième phrase du paragrapheÑX. 

 4. De rejeter toutes les autres demandes. 

 

(Signatures) 
 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Prísident 
 
 
 
Ioan Voicu 
Membre 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
 
Genève, le 2 juillet 1992 R. Maria VICIEN-MILBURN 
           Secrítaire 


