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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Premier Vice-Président, assurant la 
présidence; M. Kevin Haugh, Deuxième Vice-Président; Mme Brigitte Stern; 

 Attendu qu’à la demande d’Ayesha Hossain, ancienne fonctionnaire du Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance (ci-après UNICEF), le Président du Tribunal a, 
avec l’assentiment du défendeur, prorogé au 31 mars 2001 le délai fixé pour 
l’introduction d’une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 24 mars 2001, la requérante a introduit une requête dont les 
conclusions se lisaient comme suit : 

   « Partie II 
Conclusions 

 … 

 2. … réintégrer [la requérante] dans le projet (UNICEF) avec 
promotion et reconnaissance de ses droits; 

 3. [Lui] allouer une indemnisation adéquate pour le préjudice 
professionnel, le harcèlement personnel et psychologique et la perte 
financière que [la requérante] a subis à la suite des mesures malveillantes et 
injustifiées de l’UNICEF (Bangladesh); 

 4. [Lui] allouer une indemnisation adéquate au titre du préjudice 
psychologique, social et économique que [la requérante] a subis du fait de son 
licenciement injustifié de l’UNICEF (Bangladesh), ce qui [l’]a privée de … 
possibilité de faire carrière à l’Organisation [des Nations Unies]… 

 … 

 6. [Lui] allouer une indemnisation à raison de la perte de possibilités 
d’emploi ainsi que d’autres indemnisations [à déterminer] par le 
Tribunal. » 
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 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé 
jusqu’au 31 août 2001 puis successivement jusqu’au 30 avril 2002 le délai imparti à 
la défense pour produire sa réponse; 

 Attendu que le défendeur a produit sa réponse le 29 avril 2002; 

 Attendu qu’à la demande de la requérante, le Tribunal a décidé, le 
20 novembre 2002 de surseoir à connaître de la présente affaire jusqu’à sa session 
de l’été 2003 et, le 25 juin 2003, de surseoir à en connaître jusqu’à la session de 
l’automne 2003; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l’Organisation, le 7 juin 1992, comme 
administratrice de projets de la classe NO-C à la Section de l’approvisionnement en 
eau et de l’assainissement de l’environnement, du bureau de l’UNICEF à Dhaka 
(Bangladesh), en vertu d’une nomination pour une durée déterminée de deux ans. 
Son engagement a été prolongé par la suite à plusieurs reprises jusqu’à sa cessation 
de service le 31 janvier 1997. 

 Les rapports d’appréciation du comportement professionnel de la requérante 
pour les années 1992, 1993 et 1994 portaient les notes « 3 » (« prestations ayant 
correspondu pour l’essentiel au niveau attendu, mais possibilités d’amélioration ») 
et « 4 » (« prestations ayant pleinement correspondu au niveau attendu et l’ayant 
dépassé à l’occasion »). 

 Le rapport d’appréciation du comportement professionnel de la requérante 
pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995, établi en juin 1996, 
portait les notes « 3 » et « 2 » (« prestations n’ayant fréquemment pas correspondu 
au niveau attendu »). La requérante a formulé des observations sur ce rapport 
d’appréciation exprimant son désaccord avec la notation de son supérieur 
hiérarchique. 

 Le 18 juin 1996, le Chef de la Section de l’approvisionnement en eau et de 
l’assainissement de l’environnement, tout en reconnaissant que le rapport 
d’appréciation du comportement professionnel de la requérante pour 1995 avait été 
établi avec du retard et que ce rapport n’autorisait pas la prolongation de son 
contrat, a néanmoins recommandé que la nomination de celle-ci soit prolongée pour 
six mois, afin de lui donner la chance d’améliorer son comportement professionnel. 
Au cours de cette période, la requérante serait placée sous la supervision directe de 
son supérieur hiérarchique qui, au terme de cette période, recommanderait de 
prolonger ou non sa nomination. Le 19 juin, le Comité des nominations et des 
affectations a entériné la recommandation du Chef de section. 

 Les 15 septembre, 27 octobre et 20 novembre 1996, le Chef de la Section de 
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement de l’environnement a entretenu la 
requérante de son comportement professionnel. Au cours de ces entretiens, tout en 
reconnaissant les efforts faits par la requérante pour améliorer ses états de service, il 
lui a fait savoir que son travail était encore en deçà des attentes. Par conséquent, le 
4 décembre, le Chef de la Section a recommandé que le contrat de la requérante ne 
soit pas renouvelé au-delà de sa date d’expiration. Le 10 décembre, le Comité des 
nominations et des affectations a entériné cette recommandation et, le 12 décembre, 
le Représentant de l’UNICEF au Bangladesh en faisant de même. 
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 Le 22 décembre 1996, la requérante a été informée de la décision de ne pas 
prolonger sa nomination. Elle a en outre été informée qu’à titre exceptionnel, son 
contrat serait prolongé d’un mois, jusqu’au 31 janvier 1997, afin de lui donner le 
temps de se préparer à sa cessation de service à l’UNICEF. 

 Le 4 mars 1997, la requérante a demandé le réexamen administratif de la 
décision de ne pas prolonger son contrat pour une durée déterminée et, le 3 juin, elle 
a été informée que cette décision serait maintenue. 

 Le 23 juin 1997, la requérante a saisi la Commission paritaire de recours. La 
Commission a adopté son rapport le 30 mars 2000. Les conclusion et 
recommandations se lisent, en partie, comme suit : 

 « Conclusion et recommandation 

 25. La Chambre conclut que le retard de six mois mis à établir les rapports 
d’appréciation du comportement professionnel de la requérante [pour les 
années 1995 et 1996] constitue une violation des dispositions applicables qui 
l’a privée de la possibilité de voir sa candidature dûment examinée pour une 
carrière à l’ONU. 

 26. … la Chambre conclut à l’unanimité que les droits de la requérante et 
son droit aux garanties d’une procédure régulière ont été violés par les 
fonctionnaires responsables. 

 27. Par conséquent, la Chambre recommande à l’unanimité qu’il soit versé à 
la requérante une indemnisation équivalant à un mois de traitement de base net 
à raison du déni de ses droits.  

 … » 

 Le 27 juillet 2000, le Secrétaire général adjoint à la gestion a fait tenir à la 
requérante copie du rapport de la Commission paritaire de recours l’informant de ce 
qui suit : 

 « … 

  Le Secrétaire général relève d’abord que la Commission a conclu à tort 
que le rapport d’appréciation de votre comportement professionnel pour 1996 
a été établi avec six mois de retard, car il l’a été deux mois et demi plus tard, 
ce qui n’est pas excessif. Le Secrétaire général reconnaît qu’il y a eu un retard 
de six mois dans l’établissement du rapport d’appréciation de votre 
comportement professionnel pour 1995. Il considère toutefois que ce retard ne 
vous a pas privée de la possibilité de faire objection à votre rapport ni 
d’améliorer votre comportement professionnel, votre nomination ayant été 
prolongée de six mois, précisément afin de vous donner la chance de montrer 
que vous pouviez vous améliorer. Cela étant, le Secrétaire général n’accepte 
pas la conclusion et la recommandation de la Chambre et a décidé de ne 
donner aucune autre suite à votre recours … »  

 Le 24 mars 2001, la requérante a saisi le Tribunal de la requête susmentionnée. 

 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 

 1. Le rapport d’appréciation du comportement professionnel de la 
requérante pour 1995 ne rend véritablement pas compte de son comportement 
professionnel. 
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 2. La requérante n’a pas été aidée à surmonter ses « lacunes ». Les 
entretiens mensuels avec son supérieur hiérarchique constituaient une opération 
planifiée de « désapprentissage ». 

 3. Le retard mis à établir les rapports d’appréciation du comportement 
professionnel de la requérante constitue une violation de ses droits. 

 4. Au moment de son recrutement, la requérante a été informée que son 
poste existerait tant qu’il y aurait des fonds disponibles. C’est sur la foi de cette 
offre d’emploi à long terme qu’elle a quitté le poste qu’elle occupait précédemment. 

 5. La requérante a été victime de discrimination. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requérante ne pouvait ni prétendre à un emploi continu au service de 
l’Organisation des Nations Unies, en vertu de sa nomination pour une durée 
déterminée, ni juridiquement compter rester au service de l’Organisation. 

 2. La décision de ne pas renouveler le contrat pour une durée déterminée de 
la requérante n’était inspiré d’aucun parti pris, motif discriminatoire, préjugé, motif 
irrégulier ni d’aucune autre considération étrangère. 

 3. La requérante n’a subi aucun préjudice déraisonnable à cause du retard 
intervenu dans l’établissement du rapport d’appréciation de son comportement 
professionnel, son contrat ayant été prolongé afin de lui donner la chance d’y faire 
objection ou d’améliorer son travail, avant que la décision de non-renouvellement 
ne soit prise. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 8 au 20 novembre 2002 à New York, le 25 juin 
2003 à Genève, et du 22 octobre au 17 novembre 2003 à New York, prononce le 
jugement suivant : 

I. La requérante a été administratrice de projets de classe NO-C (administrateur 
recruté sur le plan national), à la Section de l’approvisionnement en eau et de 
l’assainissement de l’environnement de l’UNICEF (Bangladesh), de juin 1992 
jusqu’à sa cessation de service intervenue le 31 janvier 1997 et ce, en vertu d’un 
certain nombre de contrats pour une durée déterminée successifs, dont chacun 
comportait une clause stipulant qu’une telle nomination n’autorisait pas son titulaire 
à compter sur une prolongation ou sur une nomination d’un type différent au 
Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. Hormis l’allégation faite dans sa 
requête selon laquelle, durant l’entretien précédant sa nomination, elle aurait été 
informée par une ou des personnes non identifiées que son poste existerait tant qu’il 
y aurait des fonds disponibles, la requérante n’établit nullement qu’elle était 
juridiquement fondée à compter rester au service de l’UNICEF au-delà du terme 
d’un contrat pour une durée déterminée qui lui aurait été offert et qu’elle aurait 
accepté. Elle aurait cru comprendre que cette prétendue promesse précise voulait 
dire que tant qu’il y aurait des fonds disponibles pour « son poste », elle 
continuerait de l’occuper. Une allégation aussi vague et mal fondée ne saurait 
autoriser la requérante à prétendre à une expectative juridique ni à un contrat 
opposable lui donnant le droit de rester au service de l’UNICEF au-delà de 
l’expiration de son dernier contrat pour une durée déterminée ou d’être indemnisée 
pour licenciement à l’expiration de ce contrat. [Voir jugements No 199, Fracyon 
(1975), No 422, Sawhney (1988) et No 1030, Jensen (2001)]. 
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II. En l’espèce, il ressort du dossier, et n’est point contesté par le défendeur, qu’il 
n’a pas été offert à la requérante une autre nomination pour une durée déterminée ni 
une prolongation ni encore une reconduction de contrat et qu’il a été mis fin aux 
services de celle-ci parce que son comportement professionnel, comme l’attestent 
ses rapports d’appréciation pour 1995 et 1996, n’autorisait pas à la garder au service 
de l’UNICEF au-delà de son contrat. Toutefois, comme elle n’avait été informée que 
le 22 décembre 1996 de la décision de ne pas prolonger sa nomination pour une 
durée déterminée, qui était alors sur le point de prendre fin, le Représentant de 
l’UNICEF au Bangladesh a décidé de lui offrir une prolongation d’un mois, 
jusqu’au 31 janvier 1997, « afin de [lui] donner le temps de se préparer à [sa] 
cessation de service à l’UNICEF ». Ainsi, la requérante a quitté l’UNICEF le 
31 janvier 1997, à l’expiration de ce contrat pour une durée déterminée. 

 Comme il ressort du dossier, et n’est point contesté, que la requérante se serait 
vu offrir une prolongation n’eurent été ses états de service ainsi qu’ils ont été 
appréciés, le Tribunal conclut qu’il a été mis fin aux services de celle-ci pour 
comportement professionnel insatisfaisant pendant les périodes considérées. 

III. La requérante fait valoir que les rapports d’appréciation du comportement 
professionnel en question et les notes y portées étaient injustes et entachées de parti 
pris et ne rendraient pas véritablement compte de ses états de service. Par 
conséquent, elle soutient que son licenciement était irrégulier et procédait de 
quelque partialité, injustice et/ou parti pris et qu’elle devrait être réintégrée et 
indemnisée pour le préjudice causé à sa réputation et pour les pertes financières et 
autres qu’elle a subies par suite des mesures dont elle se plaint. Elle allègue en outre 
que la décision de ne pas renouveler son contrat était fondée sur l’appréciation 
négative portée sur son travail dans le rapport d’appréciation de son comportement 
professionnel de 1995, qui n’a été établi qu’en juin 1996, soit quelque six mois 
après la fin de la période considérée, et que, ce rapport l’ayant été si tardivement, 
elle n’a pas eu la possibilité d’y faire objection. 

IV. S’il est vrai que le rapport d’appréciation du comportement professionnel pour 
la période de 1995 (l’année civile 1995) a bel et bien été établi avec du retard (et le 
Tribunal est convaincu que le comportement professionnel de la requérante tel qu’il 
y a été apprécié aurait normalement justifié une recommandation de non-
renouvellement de contrat), le second notateur a reconnu que l’établissement tardif 
de ce rapport a pu avoir causé un préjudice à la requérante. Il a par conséquent 
recommandé que la nomination de la requérante soit prolongée pour une période 
supplémentaire de six mois (du 1er juillet au 31 décembre 1996) afin de donner à 
celle-ci le temps de faire utilement objection à son rapport d’appréciation de 1995 et 
que, pendant ladite période, elle fasse l’objet d’une supervision étroite, directe et 
personnelle et que des appréciations circonstanciées et poussées de son 
comportement professionnel soient faites périodiquement, afin de lui donner la 
chance de démontrer qu’elle pouvait s’améliorer. Après quoi, on se prononcerait 
quant à savoir s’il faudrait prolonger le contrat de la requérante ou mettre fin à ses 
services. Cette recommandation a été approuvée par le Comité des nominations et 
des affectations qui, de son côté, a recommandé d’établir une liste détaillée des 
tâches assignées à la requérante au regard desquelles les prestations de celle-ci 
seraient évaluées une fois par mois. 

V. La requérante se plaint de ce que la décision attaquée était entachée de 
« mauvaise foi », « inhumaine, injustifiée et prédéterminée et a été exécutée avec 
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malveillance » et de ce que son ancien supérieur hiérarchique avait tenu « des 
propos désobligeants » qu’elle considère « déshumanisants et insultants, et 
contraires à la Charte des droits de l’homme … dont celui-ci devait répondre 
d’après la Charte [des Nations Unies] » (souligné par la requérante). Elle prétend 
aussi que son « droit fondamental en tant que femme employée dans un pays sous-
développé a été violé », précisant que « [l’Organisation des Nations Unies] s’est 
solennellement engagée à promouvoir les droits de l’homme et la liberté des femmes 
ainsi que le droit au travail en mettant fin à l’injustice ». Elle ajoute qu’« (i)l est très 
triste qu’à [l’ONU] les femmes fassent l’objet de discrimination et soient privées de 
leurs droits au mépris de toute équité. [L’ONU] est assurément un univers 
d’hommes. [À l’ONU], les femmes sont encouragées et ne font pas l’objet de 
discrimination : je constate que, dans mon cas, cela a été un mensonge. » Toutefois, 
la requérante ne précise pas comment un tel parti pris ou une telle mauvaise foi se 
sont manifestés, chez son ancien supérieur hiérarchique ou son deuxième notateur, 
lequel, malgré le rapport d’appréciation du comportement professionnel défavorable 
de la requérante pour l’année civile 1995, a recommandé que son contrat soit 
prolongé pour une période supplémentaire de six mois afin de lui permettre de faire 
objection à son rapport d’appréciation et/ou d’améliorer son comportement 
professionnel, ou chez le Comité des nominations et des affectations, qui a 
recommandé que son contrat soit prolongé et lui a donné la chance d’établir la 
qualité de son comportement professionnel ou de faire la preuve de ses aptitudes. Au 
fond, elle se borne à affirmer sa foi dans ses aptitudes et compétences, à chanter ses 
propres louanges et à revendiquer le crédit de certaines réalisations comme si elle en 
était le seul auteur, mais qui, selon ses supérieurs, étaient le fruit d’un travail 
d’équipe, et à dire enfin que son supérieur hiérarchique ne souscrivait pas à la 
reconnaissance et au crédit qu’elle méritait.  

 Si la requérante a bel et bien le droit d’avoir sa propre opinion sur l’étendue de 
ses réalisations et sur son talent, l’appréciation officielle du comportement 
professionnel du fonctionnaire, selon un système d’évaluation établi, relève de 
l’Administration et constitue un exercice légitime de son pouvoir discrétionnaire en 
matière administrative. 

VI. En ce qui concerne les griefs de la requérante selon lesquelles la décision de 
mettre fin à ses services était inspirée de partialité, de parti pris ou autre motif 
irrégulier, le Tribunal a toujours considéré que la charge de la preuve incombait au 
requérant qui fait de telles allégations [voir jugements No 93, Cooperman (1965), 
No 465, Safavi (1989) et No 553, Abrah (1992)]. Pour le Tribunal, suivant en cela la 
Commission paritaire de recours, rien ne vient étayer ces griefs et rien dans le 
dossier ne permet de les retenir. 

 Le Tribunal conclut que la décision de mettre fin aux services de la requérante 
était inspirée de motifs honnêtes et n’était entachée d’aucune partialité, ni d’aucun 
parti pris, motif irrégulier ou autre considération étrangère et qu’elle n’a pas violé 
les droits de la requérante. 

VII. Dans son rapport, la Commission paritaire de recours a fait observer que « la 
Chambre a aussi conclu que les rapports d’appréciation du comportement 
professionnel de la requérante pour les années 1995 et 1996 ont été établis six mois 
après les délais, ce qui a amené la Chambre à penser que le fait que le rapport 
d’appréciation du comportement professionnel n’ait pas été établi à temps, comme il 
se devait, préparait le terrain pour son licenciement ». Premièrement, le Tribunal 



 

unat_01142_f 7 
 

 AT/DEC/1142

constate d’abord que, de toute évidence, cette affirmation ne correspond pas aux 
faits. Si le rapport d’appréciation du comportement professionnel pour l’année civile 
1995 a bien eu six mois de retard, celui de 1996 a accusé un retard de deux et mois 
et demi. Deuxièmement, dans la mesure où cette conclusion donnerait à penser que 
les rapports d’appréciation du comportement professionnel préparaient le terrain 
pour le licenciement de la requérante, comme il appert de ce qui a déjà été dit, rien 
aux yeux du Tribunal n’autorise à conclure dans ce sens. Ainsi qu’il est dit plus 
haut, pour le Tribunal, les rapports d’appréciation du comportement professionnel 
rendaient compte d’opinions honnêtes fondées sur des appréciations portées de 
bonne foi sur le travail de la requérante. La Commission paritaire de recours a 
conclu que « le défaut d’établir le rapport d’appréciation du comportement 
professionnel pendant six mois … constituait une violation des dispositions 
applicables, qui a privé [la requérante] de la possibilité de voir sa candidature 
dûment examinée pour une carrière à l’ONU » et, par conséquent, a recommandé à 
l’unanimité qu’il soit versé à la requérante une indemnisation équivalant à un mois 
de traitement de base net à raison du déni de ses droits. Il s’agirait là d’un montant 
dérisoire si la Commission paritaire de recours avait été d’avis que quelque motif 
préexistant avait conduit à établir des rapports d’appréciation du comportement 
professionnel de la requérante en vue de « préparer le terrain pour son 
licenciement » et si, de même, elle était convaincue que les retards avaient eu pour 
effet de priver la requérante de la chance de voir sa candidature dûment examinée 
pour une carrière à l’ONU. 

 Le défendeur a refusé de donner suite à cette recommandation de la 
Commission paritaire de recours, relevant l’erreur de fait évoquée plus haut avant de 
faire valoir que la requérante n’avait subi aucun préjudice déraisonnable du fait de 
l’établissement tardif des rapports d’appréciation de son comportement 
professionnel puisque son contrat avait été prolongé afin de lui donner la chance d’y 
faire objection ou d’améliorer son comportement professionnel, avant que la 
décision de non-renouvellement ne soit prise. Le défendeur soutient que loin d’être 
fondée sur la seule appréciation négative portée sur le travail de celle-ci dans son 
rapport pour 1995, établi en juin 1996, soit six mois après la fin de la période 
considérée, la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante reposait 
aussi sur l’évaluation détaillée et poussée du comportement professionnel de la 
requérante en septembre, octobre et novembre 1996, soit après que son rapport 
d’appréciation du comportement professionnel de 1995 ait été établi, la nomination 
de la requérante ayant alors été prolongée de six mois afin de donner à celle-ci le 
temps de faire utilement objection à ce rapport et de lui permettre de bénéficier 
d’une supervision étroite, directe et personnelle pour lui permettre d’améliorer son 
comportement professionnel ou de démontrer qu’elle pouvait s’améliorer. Par la 
suite, cette nomination a été prolongée d’un mois supplémentaire afin de donner à la 
requérante le temps de se préparer à sa cessation de service. Toutefois, l’ayant jugée 
incapable de hisser son comportement professionnel au niveau attendu ou souhaité, 
le nouveau supérieur hiérarchique de la requérante a conclu que le comportement 
professionnel de celle-ci ne donnait pas satisfaction et que son contrat ne devait pas 
être renouvelé. Il a fait une recommandation dans ce sens au Comité des 
nominations et des affectations recommandant en outre que la nomination de la 
requérante soit prolongée d’un mois de sorte qu’elle puisse se préparer à sa 
cessation de service. Ce même Comité, qui avait déjà recommandé la prolongation 
de la nomination de la requérante, saisi du dossier à ce stade, a examiné tous les 
rapports d’appréciation du comportement professionnel de la requérante, établis 
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depuis juin 1992, ainsi que les notes établies par l’administrateur du personnel à la 
suite des entretiens mensuels sur le travail de la requérante, tenus en septembre, 
octobre et novembre 1996. Le Comité des nominations et des affectations a conclu 
que la requérante avait reçu « au cours des six derniers mois, un encadrement et des 
conseils appropriés sur la façon d’améliorer son comportement professionnel et 
avait eu tout le loisir de répondre aux observations de son supérieur hiérarchique ». 
Le Comité des nominations et des affectations avait demandé en juin 1996 : 

 « de prolonger le contrat de [la] fonctionnaire de six mois afin de suivre son 
travail de plus près, de lui fournir un encadrement et de recueillir l’avis d’un 
autre supérieur hiérarchique sur la compétence professionnelle de celle-ci. 
Comme au terme de cette opération, qui a été juste et équitable, le travail de la 
fonctionnaire n’avait pas donné suffisamment de signes d’amélioration, et 
comme les observations négatives de ses supérieurs hiérarchiques précédents 
ont été confirmées, les membres du Comité des nominations et des affectations 
ont souscrit à la recommandation du supérieur hiérarchique de ne pas 
renouveler le présent contrat pour une durée déterminée de [la requérante] à 
son expiration le 31 décembre 1996. » 

VIII. Le défendeur fait valoir que, vu les circonstances, le retard intervenu dans 
l’établissement du rapport d’appréciation du comportement professionnel de la 
requérante pour l’année civile 1995 (léger retard selon lui) n’a nullement préjudicié 
à celle-ci en l’empêchant de faire objection au rapport d’appréciation de son 
comportement professionnel, d’améliorer la qualité de son travail ou de rester au 
service de l’Organisation. 

 Le Tribunal convient que, étant donné toutes les circonstances, le risque de 
préjudice découlant du retard dans l’établissement du rapport d’appréciation du 
comportement professionnel de 1995 était vraiment minime. Le Tribunal est 
convaincu qu’il a été tenu compte du comportement professionnel de la requérante 
pendant la période de prolongation de son contrat s’agissant de décider de mettre fin 
aux services de cette dernière, et que, par suite, cette décision n’était pas fondée sur 
le seul rapport d’appréciation du comportement professionnel de 1995. Néanmoins, 
le Tribunal relève que ce défendeur n’a nullement expliqué le retard de six mois 
intervenu dans l’établissement du rapport d’appréciation du comportement 
professionnel de 1995, si ce n’est qu’il était imputable au supérieur hiérarchique 
immédiat, qui a tardé à s’exécuter nonobstant les griefs renouvelés du deuxième 
notateur. Au surplus, le Tribunal n’est pas d’avis qu’il s’agissait là d’un « léger » 
retard. 

 En tout état de cause, le Tribunal ne voit de raison de remettre en cause la 
recommandation faite par la Commission paritaire de recours relativement au 
montant d’indemnisation approprié à raison de ce retard ou de la désavouer. 

IX. Depuis que la requête a été inscrite au rôle du Tribunal pour la session de 
2002, la requérante a demandé – et continue de demander – au Tribunal de surseoir 
à délibérer afin de lui permettre de présenter des observations écrites, que des 
raisons médicales non précisées l’empêcheraient de produire. Le Tribunal a fait droit 
aux demandes de prorogation des délais de la requérante, plus d’une fois, ayant 
toutefois précisé la dernière fois, qu’il n’accueillerait aucune autre demande en ce 
sens. Le Tribunal tient à souligner que le défendeur, comme la requérante, a le droit 
à ce que la cause soit entendue sans retard et à ce qu’elle soit tranchée 
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définitivement. Cela étant, il rejette la dernière demande de la requérante tendant à 
une nouvelle prorogation des délais. 

X. Par ces motifs, le Tribunal :  

 1. Ordonne au défendeur de verser à la requérante le montant d’un mois de 
traitement de base net au taux en vigueur à la date du présent jugement, à titre de 
réparation pour le retard intervenu dans l’établissement du rapport d’appréciation de 
son comportement professionnel pour 1995; 

 2. Rejette toutes autres prétentions. 
 

(Signatures) 

Mayer GABAY 
Vice-Président, assurant la présidence 

 

Kevin HAUGH 
Deuxième Vice-Président 

 

Brigitte STERN 
Membre 

 

New York, le 17 novembre 2003 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 

 


