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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Premier Vice-Président, assurant la 

présidence; Mme Deborah Taylor Ashford, Deuxième Vice-Présidente; 

M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; 

 Attendu que, le 25 novembre 1997, Winston Sims, ancien fonctionnaire de 

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

toutes les conditions de forme fixées par l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu qu'après avoir procédé aux régularisations nécessaires, le 

requérant a de nouveau introduit, le 28 janvier 1998, une requête dont les 

conclusions se lisaient en partie comme suit : 
 
"Le Tribunal est prié de dire et juger : 
 
1) Que le mémorandum ... du 14 avril 1992 : i) est un 'rapport spécial' au 

sens des instructions administratives ST/AI/240/Rev.2 et ST/AI/292 et non 
une 'note pour le dossier'; ii) n'était pas conforme aux normes énoncées au 
paragraphe 2 de l'instruction administrative ST/AI/240/Rev.2 et, iii) 
puisque les rapports d'appréciation du comportement professionnel pour 
1986-89 et 1989-92 ont été, pour des raisons analogues, écartés, dans le 
premier cas, par le Secrétaire général sur la recommandation de la 
Commission paritaire de recours et, dans le deuxième cas, par le Bureau de 
la gestion des ressources humaines lui-même, iv) devrait aussi être écarté; 
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6) Que le requérant s'est vu refuser, pendant ses 10 dernières années de 

service à l'Organisation des Nations Unies, toute évaluation équitable, 
cohérente, objective et impartiale de son comportement professionnel et 
qu'il a donc aussi été privé de toute base solide pour l'évaluation de ses 
aptitudes par des entreprises étrangères à l'Organisation des Nations Unies 
aux fins d'un emploi futur; 

 
... 
 
Et d'ordonner : 
 
i) Qu'il soit recommandé au Secrétaire général de soumettre le cas des 

fonctionnaires en cause au Comité paritaire de discipline pour qu'il 
examine s'il y a eu abus de confiance, abus d'autorité, discrimination, 
parti pris et autres violations persistantes du Code de conduite; 
ii) qu'il soit alloué au requérant cinq ans de traitement pour la peine et 
l'affliction qu'il a éprouvées et pour la destruction de [sa] carrière 
...; et iii) toute autre réparation que le Tribunal administratif jugera 
appropriée." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 31 août 1998; 

 Attendu que, le 21 septembre 1998, le défendeur a présenté des pièces 

supplémentaires dont le requérant avait demandé la production; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

29 octobre 1998; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'Organisation des Nations Unies le 

13 août 1973 avec un engagement de durée déterminée d'un an à la classe P-2 

comme spécialiste des questions sociales (adjoint de 1re classe) au Département 

des affaires économiques et sociales.  Son engagement a fait l'objet de 

prolongations successives et, le 1er avril 1975,  le requérant a été promu à 

la classe P-3 comme spécialiste des questions sociales.  Le 1er avril 1976, 
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son engagement est devenu permanent.  Le 1er avril 1979, il a été promu à la 

classe P-4.  Le 22 octobre 1979, il a été muté du Siège à la Section des 

services de protection sociale du Centre pour le développement social et les 

affaires humanitaires (Département des affaires économiques et sociales 

internationales), à Vienne.  Le 21 septembre 1993, le requérant a été muté au 

Département de la coordination des politiques et du développement durable, à 

New York, à la suite d'une restructuration des services.  Le 31 décembre 1995, 

il a quitté le service en vertu d'un licenciement amiable. 

 Dans un mémorandum daté du 14 avril 1992, le fonctionnaire chargé du Groupe 

de l'action sociale au service du développement (Service de l'action et de 

l'intégration sociales au service du développement, Division du développement 

social) a fait connaître au Chef du Service du personnel de l'Office des 

Nations Unies à Vienne (ONUV) ses vues sur le comportement professionnel du 

requérant et recommandé que l'augmentation périodique de traitement du requérant 

soit retenue au motif que son comportement professionnel avait été "tout à fait 

insatisfaisant". 

 Le 27 avril 1992, le fonctionnaire chargé du Service du personnel a adressé 

copie de cette communication au requérant et informé celui-ci de ce qui suit : 
 
"... Sur la base de votre comportement professionnel dont fait état le rapport 

spécial ci-joint, le Service du personnel prend les mesures nécessaires 
pour retenir votre augmentation périodique de traitement ... conformément 
aux dispositions de l'instruction administrative ST/AI/240/Rev.2 ..." 

 

 Le 29 mai 1992, à la suite d'une demande présentée par le requérant le 

1er mai 1992, l'administrateur du personnel du Service du personnel a écrit au 

Directeur de la Division du développement social (Centre pour le développement 

social et les affaires humanitaires) et au Chef du Service de l'action et de 

l'intégration sociales au service du développement (Division du développement 

social, Centre pour le développement social et les affaires humanitaires) pour 



AT/DEC/909 
Français 
Page 4 
 
 

 

 /... 

leur demander leur avis sur l'évaluation du comportement professionnel du 

requérant contenue dans le mémorandum du 14 avril.  Le 22 juin 1992, le Chef du 

Service de l'action et de l'intégration sociales au service du développement a 

répondu : "J'ai été surpris de lire cette évaluation.  ...  J'ai peine à y 

souscrire."  Le 23 juin 1992, le Directeur de la Division du développement 

social a répondu que ses "vues d'ensemble sur l'évaluation du comportement 

professionnel [du requérant] ... [avaient] trouvé leur expression dans le fait 

que l'augmentation périodique de traitement du fonctionnaire avait été retenue." 

 Le 23 juin 1992 également, un administrateur du personnel du Bureau de la 

gestion des ressources humaines a adressé le télégramme suivant au Chef du 

Service du personnel de l'ONUV : 
 
"JE NOTE QUE LA RECOMMANDATION TENDANT À RETENIR L'AUGMENTATION PÉRIODIQUE DE 

TRAITEMENT A ÉTÉ FAITE LE 14 AVRIL 1992, C'EST-À-DIRE APRÈS LA DATE OÙ LA 
QUESTION AURAIT DÛ ÊTRE EXAMINÉE (1ER AVRIL 1992).  EN VERTU DE 
L'INSTRUCTION PD/1/69 CONCERNANT LE PERSONNEL, LA RETENUE D'UNE 
AUGMENTATION PÉRIODIQUE DE TRAITEMENT NE PEUT ÊTRE RÉTROACTIVE.  EN 
CONSÉQUENCE, L'AUGMENTATION DOIT ÊTRE RÉTABLIE.  DE PLUS, LE MÉMORANDUM DU 
14 AVRIL 1992 QUE [LE FONCTIONNAIRE CHARGÉ DU GROUPE DE L'ACTION SOCIALE AU 
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT] VOUS A ADRESSÉ NE DEVRAIT PAS ÊTRE TRAITÉ COMME 
UN RAPPORT SPÉCIAL MAIS COMME UNE NOTE POUR LE DOSSIER.  SURTOUT, JE 
CONSTATE QU'AUCUN RAPPORT D'APPRÉCIATION DU COMPORTEMENT PROFESSIONNEL N'A 
ÉTÉ ÉTABLI DEPUIS 1986.  IL EST ABSOLUMENT NÉCESSAIRE QU'UN RAPPORT 
D'APPRÉCIATION À JOUR SOIT ÉTABLI DÈS QUE POSSIBLE." 

 

 Le 1er juillet 1992, l'administrateur du personnel du Service du personnel 

a informé le requérant qu'"après un nouvel examen de [son] cas, il [avait] été 

décidé, pour des raisons de procédure, de rétablir l'augmentation périodique de 

traitement avec effet rétroactif au 1er avril 1992." 

 Le 2 juillet 1992, un rapport d'appréciation du comportement professionnel 

pour la période allant du 16 juillet 1986 au 31 juillet 1989 a été signé par le 

Directeur assistant chargé du Service de l'action et de l'intégration sociales 

au service du développement comme premier notateur.  Le requérant se voyait 
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attribuer trois notes A et 11 notes B.  Le 7 juillet 1992, le Directeur de la 

Division du développement social a signé le rapport d'appréciation comme 

deuxième notateur et qualifié de "très bon" le comportement professionnel 

d'ensemble du requérant.  Il ajoutait la remarque suivante : "Pour noter le 

fonctionnaire, je me suis inspiré des appréciations données par le premier 

notateur.  Cependant, certaines de ces appréciations me paraissent exagérées." 

 Le 15 juillet 1992, le fonctionnaire chargé du Groupe de l'action sociale 

au service du développement a écrit au requérant, critiquant le contenu de 

documents de base qu'il avait établis, se plaignant que le requérant n'avait pas 

conçu le travail de la manière demandée et notant que trois des documents 

avaient été présentés trop tard. 

 Le 15 octobre 1992, le fonctionnaire chargé du Groupe de l'action sociale 

au service du développement a écrit au requérant pour le prier de "remplir dès 

que possible [sa] section du rapport d'appréciation du comportement 

professionnel" pour la période 1989-1992; il notait qu'après que lui-même aurait 

rempli sa propre section, le requérant aurait, "le moment venu, la possibilité 

de contester tout point sur lequel [il ne serait] pas d'accord". 

 Le 28 octobre 1992, le fonctionnaire chargé du Groupe de l'action sociale 

au service du développement a écrit au requérant pour l'informer notamment de ce 

qui suit : 
 
 "Vous avez dépensé beaucoup plus d'énergie à trouver des raisons de ne pas 

donner suite à mes demandes [tendant à ce que vous accomplissiez les tâches 
qui vous ont été données] que vous n'en avez consacrée au travail de notre 
équipe.  ...  À en juger par le travail que vous avez fait et l'attitude 
que vous avez eue dans le passé, je ne puis avoir le moindre espoir que, 
même si j'attends une deuxième année, votre contribution à notre programme 
aura été beaucoup plus utile qu'elle ne l'a été pendant la première année. 
 En conséquence, ... je suis obligé de vous donner pour instruction de 
cesser dorénavant tout travail relatif aux tâches qui vous ont été 
assignées en septembre 1991.  Je n'ai pas d'autre choix que d'ajouter ces 
tâches aux travaux des autres administrateurs du Groupe, y compris moi-
même.  ..." 
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 Le 29 octobre 1992, le fonctionnaire chargé du Service du personnel a fait 

savoir ce qui suit au fonctionnaire chargé du Groupe de l'action sociale au 

service du développement : "Au cas où [le requérant] continuerait de refuser de 

remplir en temps voulu la partie A de la section II de son rapport 

d'appréciation du comportement professionnel, vous-même et les autres notateurs 

devraient néanmoins remplir vos sections respectives.  ..." 

 Le 2 novembre 1992, le requérant a adressé au Directeur de la Division du 

développement social un mémorandum de 14 pages, avec 28 annexes, dans lequel il 

se plaignait du comportement du fonctionnaire chargé du Groupe de l'action 

sociale au service du développement, qu'il accusait de l'avoir insulté et de ne 

pas se conformer aux "Normes de conduite des fonctionnaires internationaux".  Le 

requérant faisait aussi objection au mémorandum du 14 avril et contestait les 

remarques critiques faites par le fonctionnaire chargé du Groupe de l'action 

sociale au service du développement dans ses mémorandums des 15 juillet et 

28 octobre 1992. 

 Le 1er décembre 1992, le requérant a écrit au Chef du Service du personnel 

de l'ONUV, faisant valoir que le mémorandum du 14 avril ne pouvait "avoir aucune 

légitimité réelle" du fait qu'il ne semblait "conforme à aucune des normes ou 

conditions minimales exigées" par l'instruction administrative ST/AI/240/Rev.2. 

 Il mettait aussi en question l'opportunité d'établir tout rapport 

d'appréciation du comportement professionnel eu égard aux circonstances dans 

lesquelles le mémorandum du 14 avril avait été écrit. 

 Le 4 décembre 1992, le fonctionnaire chargé du Service du personnel a, dans 

une communication au requérant, résumé comme suit les discussions qu'il avait 

eues précédemment avec lui : 
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"2. ... 
 
a) [Le fonctionnaire chargé du Groupe de l'action sociale au service du 

développement] a présenté son mémorandum du 14 avril 1992 comme un 
rapport spécial devant appuyer sa recommandation tendant à retenir 
votre augmentation périodique de traitement; 

 
b) À la suite de consultations avec le Siège, nous avons appris que, la 

retenue d'une augmentation périodique de traitement ne pouvant 
intervenir rétroactivement, la recommandation et le rapport auraient 
dû être reçus avant le 1er avril, premier jour du mois au cours duquel 
l'augmentation était due; 

 
c) Pour cette raison technique, l'augmentation a été rétablie; 
 
d) Le Bureau de la gestion des ressources humaines nous a aussi fait savoir 

que le 'mémorandum du 14 avril 1992 que [le fonctionnaire chargé du 
Groupe de l'action sociale au service du développement] vous [avait] 
adressé ne [devait] pas être traité comme un rapport spécial mais 
comme une note pour le dossier'; 

 
e) Ce mémorandum rentre par conséquent dans la catégorie des 'pièces 

défavorables' au sens du paragraphe 2 de l'instruction administrative 
ST/AI/292; le fonctionnaire intéressé peut présenter des objections à 
leur sujet (la procédure formelle d'objection énoncée aux paragraphes 
10 à 15 de l'instruction administrative ST/AI/240/Rev.2 ne s'applique 
pas aux pièces de ce type). 

 
..." 
 

 Le 18 décembre 1992, après plusieurs autres communications entre le 

requérant et l'Administration au sujet de l'établissement du rapport 

d'appréciation du comportement professionnel du requérant, le Chef du Service du 

personnel de l'ONUV a écrit au requérant pour lui demander à nouveau de remplir 

sa section du rapport d'appréciation; il lui faisait observer que l'instruction 

administrative ST/AI/240/Rev.2 et le Règlement du personnel prévoyaient une 

procédure d'examen appropriée.  Le 22 décembre 1992, le requérant a prié le Chef 

du Service du personnel "de ne pas poursuivre l'établissement du rapport 
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d'appréciation du comportement professionnel avant que [les questions qu'il 

avait soulevées] n'aient été réglées." 

 Le 11 janvier 1993, l'administrateur du personnel du Service du personnel a 

prié le fonctionnaire chargé du Groupe de l'action sociale au service du 

développement "de remplir la section II (partie B) et la section III du rapport 

d'appréciation du comportement professionnel [du requérant]", notant que le 

requérant "n'[avait] pas observé le délai dans lequel il devait remplir la 

section II, partie A, de son rapport d'appréciation du comportement 

professionnel".  En leur adressant copie de ce mémorandum, l'administrateur du 

personnel a prié les deuxième et troisième notateurs de remplir également leurs 

sections du rapport d'appréciation. 

 Le 19 janvier 1993, le requérant a écrit au Chef du Service du personnel 

pour demander que son mémorandum du 2 novembre soit versé dans son dossier 

administratif compte tenu notamment de la déclaration du fonctionnaire chargé du 

Service du personnel selon laquelle le mémorandum du 14 avril entrait dans le 

cadre des dispositions de l'instruction administrative ST/AI/292. 

 Le 20 janvier 1993, le Chef du Service du personnel a transmis au 

fonctionnaire chargé du Groupe de l'action sociale au service du développement 

une liste des "tâches et affectations" du requérant que celui-ci lui avait fait 

parvenir le 14 janvier.  Il lui suggérait de prendre cette liste en 

considération lorsqu'il établirait son évaluation.  Le 20 janvier également, le 

Chef du Service du personnel a informé le requérant que sa liste avait été 

transmise au fonctionnaire chargé du Groupe de l'action sociale au service du 

développement, avec lequel il lui suggérait de prendre contact immédiatement 

afin de remplir et de signer la section II, partie A, de son rapport 

d'appréciation du comportement professionnel. 

 Le 3 février 1993, le requérant a prié le Secrétaire général de réexaminer 

la décision du fonctionnaire chargé du Service du personnel, datée du 
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4 décembre 1992, tendant à traiter la communication du 14 avril 1992 comme une 

note pour le dossier. 

 Le 8 février 1993, le Directeur et Adjoint du Secrétaire général adjoint de 

l'ONUV, auquel le requérant avait communiqué copie de son mémorandum du 

2 novembre et de ses annexes, a écrit au requérant, déclarant notamment : 
 
"... 
 
2. La documentation que vous fournissez offre le triste tableau d'une impasse 

sans espoir où vous accusez apparemment [le fonctionnaire chargé du Groupe 
de l'action sociale au service du développement] de manquer complètement à 
ses devoirs de superviseur, cependant qu'il constate une sérieuse lacune 
dans votre comportement professionnel comme le prouve sa recommandation 
tendant à retenir votre augmentation périodique de traitement. 

 
... 
 
5. Tout bien considéré, mieux vaut recourir aux mécanismes que fournit 

l'Organisation.  La procédure d'appréciation du comportement professionnel 
semble constituer à ce sujet un outil approprié puisqu'elle ferait 
intervenir tous les superviseurs de la Division et, en cas d'objections, 
permettrait à un jury indépendant d'examiner la question." 

 

 Le 18 février 1993, le requérant a demandé au Secrétaire général de 

réexaminer la décision du 18 décembre 1992 par laquelle le Chef du Service du 

personnel de l'ONUV avait prié le requérant de remplir sa section du rapport 

d'appréciation de son comportement professionnel pour 1989-1992. 

 Le 22 avril 1993, le Directeur de la Division du développement social a 

signé le rapport d'appréciation du comportement professionnel du requérant pour 

la période allant d'août 1989 à juillet 1992.  Le fonctionnaire chargé du Groupe 

de l'action sociale au service du développement était le premier notateur.  Il 

était noté que le requérant n'avait pas rempli la partie A. 

 Les 18 et 25 mai 1993, le requérant a contesté devant la Commission 

paritaire de recours les décisions contenues, respectivement, dans le mémorandum 



AT/DEC/909 
Français 
Page 10 
 
 

 

 /... 

du 18 décembre 1992 émanant du Chef du Service du personnel et dans le 

mémorandum du 4 décembre 1992 émanant de l'administrateur du personnel du 

Service du personnel.  Le 24 juin 1993, le requérant a prié le Secrétaire de la 

Commission paritaire de recours de joindre les deux recours. 

 Le 20 novembre 1995, le Chef du module 5 de la Division des services 

opérationnels (Bureau de la gestion des ressources humaines) a informé le 

requérant de ce qui suit : 
 
 "Après avoir examiné les circonstances dans lesquelles votre rapport 

d'appréciation du comportement professionnel pour [la période 1989-1992] 
a été établi, on a conclu que les dispositions de l'instruction 
administrative ST/AI/240/Rev.2 n'avaient pas toutes été suivies, de sorte 
que la validité de ce rapport pouvait être mise en question.  Par 
conséquent, nous considérons que le rapport en question devrait être 
écarté et ne figurer dans aucun dossier administratif. 

 
 ... 
 
 Par copie du présent mémorandum, le Service administratif du Département de 

la coordination des politiques et du développement durable est prié 
d'établir votre rapport d'appréciation du comportement professionnel pour 
la période allant d'août 1989 jusqu'à présent." 

 

 Le 29 décembre 1995, le requérant a répondu comme suit : 
 
"... Je crois que le Bureau de la gestion des ressources humaines a mis si 

longtemps à parvenir à cette conclusion qu'il n'est plus possible de 
retrouver les occasions qui se présentaient il y a près de trois ans.  ... 

 
...  Je crois qu'établi à présent, tout rapport d'appréciation couvrant cette 

période ne serait pas non plus conforme à la lettre et à l'esprit de 
l'instruction administrative ST/AI/240/Rev.2. 

 
Comme le Bureau de la gestion des ressources humaines a pris sa décision, que 

j'apprécie néanmoins, quelques semaines seulement avant mon départ à la 
retraite, je crois qu'il n'a pu réparer en rien le dommage énorme qui a été 
causé à ma réputation et à ma carrière à l'Organisation par les actes 
malveillants de quelques fonctionnaires." 
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 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 30 avril 1997.  

Ses conclusions et recommandations se lisaient comme suit : 
 
"Conclusions et recommandations 
 
45. La Commission est arrivée à l'unanimité aux conclusions suivantes : 
 
a) La manière dont le rapport d'appréciation du comportement professionnel du 

requérant pour la période 1986-1989 a été établi était irrégulière du 
point de vue de la procédure et le rapport d'appréciation pour la 
période 1989-1992 était vicié — et a été retiré à juste titre.  Aucun 
de ces rapports ne devrait faire partie du dossier du requérant. 

 
b) Le requérant n'a pas prouvé que la décision contestée était motivée par un 

parti pris ou par d'autres considérations non pertinentes mais il a 
donné des preuves significatives d'un manquement de ses superviseurs à 
s'acquitter de leurs responsabilités de gestion et à observer des 
procédures régulières. 

 
c) On ne peut conclure que le requérant ait subi un préjudice de carrière 

précis par suite des faits susmentionnés, mais le requérant a subi un 
préjudice moral et une peine considérable qui auraient pu être évités 
si les procédures régulières avaient été suivies.  Du fait de cette 
inobservation de ses conditions d'emploi, le requérant mérite d'être 
indemnisé. 

 
46. La Commission recommande à l'unanimité qu'il soit versé au requérant une 

indemnité d'un montant égal à un mois de traitement net et qu'en l'absence 
de tout rapport officiel sur ses neuf dernières années de service, il lui 
soit donné une attestation à l'effet que ses services ont été 
satisfaisants." 

 

 Le 28 juillet 1997, le fonctionnaire chargé du Département de 

l'administration et de la gestion a communiqué le rapport de la Commissaire 

paritaire de recours au requérant et informé celui-ci de ce qui suit : 
 
 "Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport de 

la Commission.  Il a pris note des conclusions de la Commission selon 
lesquelles : 
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 a) La manière dont le rapport d'appréciation du comportement 
professionnel du requérant pour la période 1986-1989 a été établi était 
irrégulière du point de vue de la procédure et le rapport d'appréciation 
pour la période 1989-1992 était vicié — et a été retiré à juste titre.  
Aucun de ces rapports ne devrait faire partie du dossier du requérant. 

 
 b) Vous n'avez pas prouvé que la décision contestée était motivée par un 

parti pris ou par d'autres considérations non pertinentes mais vous avez 
donné des preuves significatives d'un manquement de vos superviseurs à 
s'acquitter de leurs responsabilités de gestion et à observer des 
procédures régulières. 

 
 c) On ne peut conclure que vous ayez subi un préjudice de carrière précis 

par suite des faits susmentionnés, mais vous avez subi un préjudice moral 
et une peine considérable qui auraient pu être évités si les procédures 
régulières avaient été suivies.  De ce fait, vous méritez d'être indemnisé. 

 
 Enfin, le Secrétaire général a pris note de la recommandation unanime de la 

Commission et il a décidé de l'accepter, c'est-à-dire de vous verser une 
indemnité d'un montant égal à un mois de traitement net et, en l'absence de 
tout rapport officiel sur vos neuf dernières années de service, de vous 
donner une attestation à l'effet que vos services ont donné pleine 
satisfaction à l'Organisation.  Le Secrétaire général a décidé de ne donner 
aucune autre suite à votre affaire." 

 

 Le 28 janvier 1998, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le défendeur a violé les dispositions de l'instruction administrative 

ST/AI/240/Rev.2 en versant au dossier administratif du requérant le mémorandum 

du 14 avril 1992 émanant du fonctionnaire chargé du Groupe de l'action sociale 

au service du développement, sans donner au requérant la possibilité d'y faire 

objection.  Ce mémorandum était un "rapport spécial" et non une "note pour le 

dossier" et relevait donc des dispositions de l'instruction administrative 

ST/AI/240/Rev.2 
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 2. En n'appliquant pas les règles appropriées en ce qui concernait les 

rapports d'appréciation du comportement professionnel du requérant, le 

mémorandum du 14 avril et la correspondance connexe, le défendeur a fait preuve 

d'un parti pris et d'une discrimination extrêmes à l'égard du requérant et a 

causé à celui-ci un préjudice moral, de la peine et de l'angoisse. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. En vertu de l'article 7 du Statut du Tribunal, la requête n'est pas 

recevable. 

 2. Au cas où le Tribunal déciderait que la requête est recevable, le 

défendeur admet que des erreurs de procédure ont été commises mais soutient 

qu'elles ont été corrigées sans dommage pour le requérant. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 28 octobre au 20 novembre 1998, rend le 

jugement suivant : 

 

I. Le requérant conteste une décision du défendeur datée du 28 juillet 1997.  

Par cette décision, le défendeur a adopté une recommandation unanime de la 

Commission paritaire de recours tendant à ce qu'une indemnité d'un montant égal 

à un mois de traitement de base net soit versée au requérant.  La Commission 

paritaire de recours a recommandé en outre qu'en l'absence de tout rapport 

officiel sur les neuf dernières années de service du requérant, il soit donné à 

celui-ci une attestation à l'effet que son comportement professionnel pendant 

cette période avait donné pleine satisfaction à l'Organisation. 

 

II. Avant d'examiner l'affaire au fond, le Tribunal doit décider si la requête 

du requérant est recevable en vertu de l'article 7 du Statut du Tribunal.  Le 

défendeur prétend que certaines des conclusions du requérant ont déjà été 
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acceptées par la Commission paritaire de recours et par le Secrétaire général et 

ne sont donc pas recevables en vertu de l'article 7.2 du Statut.  Le Tribunal 

note cependant qu'une requête peut être recevable en vertu de l'article 7.3 dans 

le cas où le Secrétaire général a accepté les recommandations de la Commission 

paritaire de recours favorables au requérant mais où celui-ci considère que le 

résultat lui est défavorable (cf. jugement No 739, Chakravarti (1995)).  Ayant 

examiné le dossier, le Tribunal est en désaccord avec le défendeur sur ce point 

et considère qu'un certain nombre des recommandations de la Commission paritaire 

de recours étaient défavorables au requérant.  Le Tribunal conclut que la 

requête est recevable. 

 

III. Il ressort du dossier que beaucoup d'erreurs commises par l'Administration 

et beaucoup de vices de procédure n'ont jamais été rectifiés.  Par exemple, le 

mémorandum du 14 avril 1992 recommandant que l'augmentation périodique de 

traitement du requérant soit retenue ne remplissait pas les conditions de forme 

exigées d'un rapport spécial aux termes des paragraphes 16 et 18 de 

l'instruction administrative ST/AI/240/Rev.2.  Ce mémorandum n'a pas été soumis 

avant la date à laquelle l'augmentation de traitement était due.  Il ne se 

présentait pas non plus sous la forme correcte.  Par la suite, l'augmentation de 

traitement a été rétablie.  Le requérant a demandé que le mémorandum du 

14 avril 1992 soit supprimé de son dossier.  Le Tribunal, quant à lui, ne voit 

aucune raison plausible d'ôter un tel document du dossier administratif du 

requérant. 

 

IV. De plus, le fait qu'aucun rapport d'appréciation du comportement 

professionnel du requérant n'ait été valablement établi pour les neuf dernières 

années de service du requérant à l'Organisation constitue, de la part du 

défendeur, une violation de procédure flagrante.  Le Tribunal estime, comme la 
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Commission paritaire de recours, que "le retard mis à établir le [rapport 

d'appréciation du comportement professionnel pour la période 1986-1989] et le 

fait que ce rapport ait été utilisé explicitement comme un outil pour mettre fin 

à 'une impasse sans espoir' ont causé un préjudice grave au [requérant]." 

 

V. En ce qui concerne les rapports d'appréciation du comportement 

professionnel pour les périodes 1989-1992 et 1992-1995, le défendeur, une fois 

de plus, ne s'est pas conformé à toutes les dispositions de l'instruction 

administrative ST/AI/240/Rev.2.  Le deuxième de ces rapports, couvrant la 

période prenant fin le 31 décembre 1995, aurait dû être fourni au requérant 

avant la date de son départ.  Il apparaît que le rapport n'avait même pas été 

établi à cette date. 

 

VI. Sur la base de ce qui précède, le Tribunal constate, comme l'a fait la 

Commission paritaire de recours, que le droit du requérant à ce que son 

comportement professionnel fasse l'objet de rapports d'appréciation établis 

régulièrement et en temps voulu a été violé.  En revanche, le montant de 

l'indemnité recommandée par la Commission paritaire de recours est insuffisant  

eu égard au préjudice grave causé au requérant du fait des nombreuses fautes de 

procédure commises dans son affaire. 

 

VII. En conséquence, le Tribunal ordonne au défendeur de verser au requérant, à 

titre d'indemnité, un montant supplémentaire égal à trois mois de son traitement 

de base net au taux en vigueur à la date de sa cession de service. 
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VIII. Le Tribunal rejette toutes autres conclusions. 
 
 
(Signatures) 
 
 
 
Mayer GABAY 
Premier Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Deborah TAYLOR ASHFORD 
Deuxième Vice-Présidente 
 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
New York, le 20 novembre 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 
 Secrétaire           


