
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

 Jugement No 772 

 

Affaire No 840 : ZEID Contre : Le Secrétaire général 

 de l'Organisation des 

 Nations Unies         

 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Luis de Posadas Montero, Vice-Président, assurant 

la présidence; M. Mikuin Leliel Balanda; M. Mayer Gabay; 

 Attendu que, le 19 mars 1995, Galal M. A. Zeid, fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête dans laquelle il 

priait notamment le Tribunal : 

 

 "De dire et juger que : 

 

a) Le requérant a droit : 

 

  i)À ce que les recommandations du jury d'enquête ... soient appliquées 

dans leur totalité en portant de 'B' à 'A' ..., dans le rapport 

d'appréciation contesté ..., la note pour les rubriques 14.ii 

(Précision et style, tant pour l'arabe que pour l'anglais), 1 

(Compétence) et 2 (Qualité du travail); 

 

 ii)À ce que, dans tous les cas, l'arithmétique erronée soit rectifiée, dans 

ledit rapport d'appréciation ..., en portant l'appréciation 

d'ensemble de 'B' à 'A'; 
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 iii)À une indemnité substantielle appropriée, dont le montant doit être 

fixé à deux ans de traitement à la classe P-4, pour le préjudice 

direct et indirect d'ordre moral et matériel qu'il a subi et pour 

les nombreuses manifestations de parti pris dont il a été victime 

dans la présente affaire; 

 

  ..." 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 29 mars 1995; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

27 avril 1995; 

 Attendu que le requérant a présenté une pièce supplémentaire le 2 mai 1996; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

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

16 juillet 1983 comme interprète stagiaire de classe P-1 avec un engagement de 

durée déterminée de deux ans.  Le 17 juillet 1985, il a reçu un engagement de 

stage comme interprète adjoint et a été promu à la classe P-2.  Le 

1er juillet 1986, son engagement a été converti en un engagement permanent et il 

a été promu à la classe P-3 comme interprète.  Le 12 août 1990, le requérant a 

été muté à l'Office des Nations Unies à Vienne (ONUV).  Le 1er juin 1992, il a 

été promu à la classe P-4.  Il a été muté de nouveau au Siège le 

13 septembre 1992 et affecté, comme interprète de langue arabe, à la Section 

arabe du Service d'interprétation, dans la Division de l'interprétation et des 

séances du Bureau des services de conférence. 

 Le 5 novembre 1992, le requérant a engagé une procédure d'objection à 

propos de son rapport d'appréciation du comportement professionnel pour la 

période allant du 1er septembre 1991 au 11 septembre 1992.  Il contestait le 

fait que trois notes "A" (Excellent) qui lui avaient été attribuées dans son 

précédent rapport avaient été changées en "B" (Très bien) et soutenait que son 

notateur, qui ne connaissait pas l'arabe, s'était fondé sur des opinions "non 

pertinentes".  Cela, disait-il, "est un procédé absolument injuste d'une 



 - 3 - 

 

 

 
 

 

 /... 

légalité hautement douteuse car la possibilité ne m'a jamais été donnée de 

connaître les sources de ces opinions non pertinentes".  Il protestait aussi 

contre le fait que le français ne figurait plus parmi ses langues de travail et 

se plaignait d'avoir reçu une appréciation d'ensemble "B" alors pourtant qu'il 

avait cinq notes "A" et seulement quatre notes "B". 

 Le 12 avril 1993, le jury d'enquête a présenté son rapport au Directeur 

général de l'ONUV.  Il notait que le premier notateur du requérant, interrogé, 

n'avait pu se rappeler le nom du tiers sur l'appréciation duquel il s'était 

fondé.  Le jury déclarait que "lorsque l'avis d'un tiers ou d'une personne de 

l'extérieur était demandé, il devrait être documenté, pour qu'on puisse en 

particulier s'y référer dans des affaires telles que celle-ci".  Le jury 

concluait que rien ne justifiait l'abaissement des notes.  Il recommandait que 

les trois notes "B" soient changées en "A" et que le français soit inclus dans 

le rapport d'appréciation, avec la note "C" (Bien), en tant que langue dont le 

requérant avait une connaissance passive. 

 Le 13 septembre 1993, le requérant a été informé que le Directeur général 

avait décidé de maintenir les trois notes "B", ainsi que l'appréciation 

d'ensemble "B", mais d'accepter la recommandation du jury concernant l'inclusion 

du français.  Dans son évaluation du rapport du jury d'enquête, le Directeur 

général notait que le jury avait seulement traité de la question de savoir s'il 

était approprié de demander l'avis de personnes de l'extérieur.  Il déclarait : 

"La situation a obligé le premier notateur à rechercher l'avis de personnes de 

l'extérieur.  Il n'a pas été fait secret de la procédure suivie; elle a été 

clairement indiquée dans le rapport d'appréciation.  J'accepte cependant 

l'opinion du jury d'enquête selon laquelle, en pareil cas, la consultation de 

personnes de l'extérieur devrait être documentée avec soin aux fins de référence 

future." 
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 Le 10 novembre 1993, le requérant a prié le Secrétaire général de revoir 

cette décision.  Le 10 janvier 1994, il a saisi la Commission paritaire de 

recours.  Celle-ci a adopté son rapport le 6 décembre 1994.  Les considérations, 

la recommandation et la recommandation générale de la Commission étaient ainsi 

conçues : 

 

"Considérations 

 

11. La Commission a noté qu'elle n'était pas compétente pour juger de 

l'exactitude des notes attribuées au requérant par ses superviseurs telles 

qu'elles figuraient dans le rapport d'appréciation contesté par lui; elle 

ne pouvait non plus traiter de l'évaluation de ces notes par le jury 

d'enquête.  En l'occurrence, le rôle de la Commission se limitait 

essentiellement à déterminer si des motifs illicites, du parti pris ou ce 

que le requérant appelle de l''arbitraire' avaient influencé les notes 

attribuées au requérant.  Sur cet aspect de l'affaire, la Commission a noté 

que le Tribunal administratif des Nations Unies avait dit à maintes 

reprises que c'était au requérant qu'il incombait de prouver l'existence de 

prétendues irrégularités.  La Commission a estimé qu'en l'espèce, cette 

preuve n'avait pas été apportée. 

 

 Recommandation 

 

12. En conséquence, la Commission recommande à l'unanimité qu'en l'absence de 

toute preuve de violations de la procédure relative à l'établissement des 

rapports d'appréciation ou de procédure d'objection, la demande soit 

rejetée.  Le fait que le premier notateur ne connaissait pas l'arabe ne 

constitue pas une violation de la circulaire ST/AI/240/Rev.2. 

 

Recommandation générale 

 

13. La Commission tient à faire observer que, bien qu'elle ne se soit pas 

considérée compétente pour juger de l'exactitude des appréciations 

contestées par le requérant, le rapport d'appréciation du comportement 

professionnel et le rapport du jury d'enquête étaient trop succincts et 

sans justifications suffisamment détaillées des appréciations pour 

permettre de les examiner valablement.  Tout en étant conscient que la 

procédure actuelle ne le prévoit pas (voir ST/AI/240/Rev.2), la Commission 

tient à recommander que l'Administration envisage d'y apporter les 

modifications nécessaires pour que les appréciations soient dûment 
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documentées par les parties intéressées et qu'elles soient motivées quant 

au fond.  Cela s'appliquerait aux notes attribuées par les premier et 

deuxième notateurs, au rapport du jury d'enquête et à la décision finale 

prise par le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines." 

 

 Le 19 décembre 1994, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à 

la gestion a communiqué le rapport de la Commission paritaire de recours au 

requérant en l'informant de ce qui suit : 

 

 "Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport de 

la Commission.  Il a pris note de la recommandation de la Commission 

tendant à ce qu'en l'absence de toute preuve de violations de la procédure 

relative à l'établissement des rapports d'appréciation ou de la procédure 

d'objection, la demande soit rejetée.  Le Secrétaire général a par 

conséquent décidé de maintenir la décision contestée et de ne pas donner 

d'autre suite à votre affaire." 

 

 Le 19 mars 1995, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. L'appréciation, par le premier notateur, des aptitudes linguistiques 

du requérant en arabe était irrégulière parce que le notateur ne connaissait pas 

l'arabe et s'est fondé sur l'avis d'autres personnes dont l'identité n'a pas été 

révélée au requérant et que lui-même ne peut identifier. 

 2. L'évaluation du rapport du jury d'enquête par le Directeur général de 

l'ONUV était arbitraire.  Le jury d'enquête comprenait deux administrateurs 

compétents et sa recommandation a été rejetée sans justification et pour de faux 

motifs. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 
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 1. Le défendeur n'est pas juridiquement tenu d'accepter les 

recommandations du jury d'enquête.  L'appréciation du comportement professionnel 

d'un fonctionnaire relève du pouvoir discrétionnaire du défendeur. 

 2. Le requérant n'a pas apporté la preuve que la décision discrétionnaire 

du défendeur était arbitraire ou viciée par le parti pris ou par d'autres 

considérations non pertinentes. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 3 juillet au 2 août 1996, rend le jugement 

suivant : 

 

I. La question en litige est celle de savoir si la décision du défendeur de ne 

pas accepter les recommandations du jury d'enquête tendant à améliorer les 

appréciations relatives au comportement professionnel du requérant était 

irrégulière, ou prise irrégulièrement.  La Commission paritaire de recours a 

confirmé la décision du défendeur et noté qu'elle n'était pas compétente pour se 

prononcer sur ces appréciations ou sur leur évaluation par le jury d'enquête.  

De même, le Tribunal ne peut substituer son jugement à celui du défendeur pour 

ce qui est de l'appréciation des services des fonctionnaires.  Dans l'examen des 

décisions prises par le défendeur à ce sujet, le rôle du Tribunal est de 

rechercher si ces décisions sont arbitraires, entachées d'irrégularités de 

procédure ou viciées par le parti pris ou par d'autres considérations non 

pertinentes.  Le Tribunal s'est prononcé clairement là-dessus dans son jugement 

No 448, Large (1984). 

 

II. La Commission paritaire de recours a noté que "le rapport d'appréciation du 

comportement professionnel et le rapport du jury d'enquête étaient trop 

succincts et sans justifications suffisamment détaillées des appréciations pour 

permettre de les examiner valablement".  Elle a fait à ce sujet une 
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recommandation générale tendant à ce que "les appréciations soient dûment 

documentées par les parties intéressées et qu'elles soient motivées quant au 

fond". 

 

III. Le Tribunal estime comme la Commission paritaire de recours que les 

appréciations sur le comportement professionnel devraient être dûment 

documentées et motivées.  C'est là une garantie fondamentale de procédure en 

matière d'évaluation des services des fonctionnaires.  Le requérant prétend que 

son premier notateur, qui ne parle pas l'arabe, n'a consulté personne au sujet 

des aptitudes linguistiques du requérant et que son évaluation était donc 

arbitraire.  Tout en reconnaissant que le premier notateur n'était pas versé 

dans la langue arabe, le défendeur soutient que le notateur a effectivement 

consulté deux personnes de langue arabe au sujet des aptitudes linguistiques du 

requérant, mais il ne peut préciser de qui il s'agissait. 

 

IV. À supposer même que des personnes de langue arabe aient été consultées 

comme l'affirme le défendeur, le fait que celui-ci ne puisse identifier les 

personnes consultées ne peut se justifier.  Dans une procédure d'examen du 

comportement professionnel, le respect des formes régulières exige que le 

requérant sache par qui ses aptitudes linguistiques sont évaluées. 

 

V. L'omission du français dans le rapport d'appréciation du requérant était 

une erreur que le défendeur a corrigée.  Le requérant n'a pas apporté la preuve 

que cette omission était due à un "parti pris flagrant" de la part du premier 

notateur. 

 

VI. Le Tribunal ne peut conclure que la décision du défendeur ait été 

arbitraire ou entachée de parti pris.  Cependant, l'examen du comportement 
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`professionnel du requérant a été vicié du fait que le défendeur n'a pas 

identifié les personnes consultées, dont les observations sur les services du 

requérant ont joué un rôle essentiel dans cet examen.  Sur ce point, le 

requérant n'a pas bénéficié des garanties d'une procédure régulière. 

 

VII. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser 5 000 dollars au 

requérant. 

 

 Toutes autres conclusions sont rejetées. 

(Signatures) 

 

 

 

 

Luis de POSADAS MONTERO 

Vice-Président, assurant la présidence 

 

 

 

 

Mikuin Leliel BALANDA 

Membre 

 

 

 

 

Mayer GABAY 

Membre 

 

 

Genève, le 2 août 1996 R. Maria VICIEN-MILBURN 

 Secrétaire           


