
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 946 
 
 
Affaire No 1040 : HAZOU Contre : Le Secrétaire général 
         de l'Organisation des 
 Nations Unies         
  
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

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

présidence; M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; M. Kevin Haugh; 

 Attendu qu'à la demande de Tuma Hazou, ancien fonctionnaire du Fonds des 

Nations Unies pour l'enfance (ci-après dénommé l'UNICEF), le Président du 

Tribunal a, avec l'accord du défendeur, prorogé successivement aux 31 août et 

30 septembre 1998 le délai pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 14 septembre 1998, le requérant a introduit une requête 

dont les conclusions se lisaient comme suit : 
 
 
 "II.  Conclusions 
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7. Quant à la ... procédure, le requérant prie respectueusement le Tribunal : 
 
  ... 
 
 c)De décider de tenir une procédure orale au sujet de la présente requête 

conformément à l'article 8 de son Statut et au chapitre IV de 
son Règlement; 

 
8. Quant au fond, le requérant prie respectueusement le Tribunal : 
 
a)De dire et juger que, compte tenu de tous les éléments de preuve dont elle 

était saisie, la Commission paritaire de recours a commis une 
erreur en droit et en équité en ne concluant pas à l'existence 
d'un parti pris dans l'affaire du requérant; 

 
b)De dire et juger qu'eu égard à la gravité du tort causé au requérant et de 

l'atteinte portée à ses perspectives légitimes de carrière, 
l'indemnité que le défendeur lui a accordée pour les 
irrégularités de procédure commises dans son affaire était 
insuffisante; 

 
c)D'allouer au requérant l'intégralité du traitement et des indemnités, y 

compris les droits à pension, qu'il aurait perçus s'il avait été 
réintégré jusqu'au 31 janvier 2000, mois au cours duquel le 
requérant atteindra l'âge normal de la retraite; 

 
d)D'allouer au requérant une indemnité supplémentaire appropriée, dont le 

Tribunal fixera le montant, pour le préjudice direct, indirect 
et moral que le requérant a subi du fait des actes ou omissions 
du défendeur, y compris ses motifs discriminatoires dont la 
preuve a été faite, ainsi que pour le retard avec lequel 
l'indemnité précédemment accordée a été versée; 

 
e)En vertu de l'article 9, paragraphe 1, du Statut et du Règlement, s'il y a 

lieu, de fixer le montant de l'indemnité tenant lieu d'exécution 
à trois ans de traitement de base net eu égard aux circonstances 
exceptionnelles de l'affaire; 

 
f)D'allouer au requérant, au titre des dépens, la somme de 7 500 dollars pour 

honoraires d'avocat et de 500 dollars pour frais et débours." 
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 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 14 février 2000; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 11 mai 2000; 

 Attendu que le requérant a présenté une pièce supplémentaire le 

9 juin 2000; 

 Attendu que le Tribunal a décidé, le 19 juillet 2000, qu'il n'y aurait pas 

de procédure orale en l'affaire; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'UNICEF le 1er mai 1990 comme Chef 

des relations extérieures, de classe P-5, échelon VI, à la Section du 

Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, à Amman (Jordanie), avec un contrat de 

durée déterminée de deux ans.  Son engagement a été renouvelé pour deux ans, 

jusqu'au 30 avril 1994, puis a fait l'objet de plusieurs autres prolongations, 

la dernière venant à expiration le 31 octobre 1996. 

 Le 28 janvier 1994, une administratrice du personnel de l'UNICEF à New York 

a envoyé à la Directrice régionale, Section du Moyen-Orient et de l'Afrique du 

Nord, une télécopie où elle disait que, puisqu'au 30 avril 1994 le requérant 

aurait accompli quatre années de service en vertu d'engagements de durée 

déterminée, "son cas [pourrait] être examiné par le Comité des nominations et 

des promotions en vue d'une conversion de son engagement en un engagement 

permanent avec effet au 1er mai 1994."  L'administratrice du personnel priait la 

Directrice régionale de présenter, pour la fin de février 1994, sa 

recommandation à ce sujet ainsi que le rapport d'appréciation du comportement 

professionnel du requérant pour 1993. 

 Le 28 avril 1994, la Directrice régionale a adressé à l'administratrice du 

personnel de l'UNICEF un mémorandum où elle recommandait que le contrat du 

requérant soit prolongé d'un an "pour donner le temps de déterminer les choix à 

envisager ... et pour permettre à l'intéressé d'améliorer son comportement 
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professionnel ..." 

 Le 5 janvier 1995, l'administratrice du personnel de l'UNICEF a fait savoir 

au requérant que son engagement de durée déterminée était prolongé 

administrativement jusqu'au 30 avril 1995.  Elle l'avisait que la présentation 

de son cas au Comité des nominations et des promotions était retardée en 

attendant que soit définitivement établi son rapport d'appréciation du 

comportement professionnel pour 1993, qui n'avait été reçu que le 

27 octobre 1994.  Elle l'informait en outre que la Directrice régionale était 

cette fois priée de présenter sa recommandation en vue de la conversion de 

l'engagement du requérant en un engagement permanent "avec effet au 

1er mai 1995". 

 Le 23 février 1995, le requérant a écrit à la Directrice régionale au sujet 

du retard mis à présenter son cas au Comité des nominations et des promotions.  

Il déclarait qu'il travaillait sans contrat depuis plus de 10 mois, ce qui était 

"démoralisant et inquiétant", et qu'il n'était pas disposé à signer un contrat 

"qui [avait] été différé de près d'un an".  Il la priait de le recommander en 

vue d'un emploi permanent. 

 Le 16 mars 1995, le requérant a adressé un mémorandum à l'administratrice 

du personnel de l'UNICEF pour l'informer qu'il avait achevé et remis aux fins 

d'expédition la sixième partie de son rapport d'appréciation du comportement 

professionnel pour la période allant du 1er novembre 1993 au 9 mars 1995, partie 

que sa supérieure avait envoyée à l'administratrice du personnel sous une forme 

incomplète et sans l'avoir discutée avec lui.  Le même jour, la sixième partie 

du rapport d'appréciation du comportement professionnel du requérant a été 

transmise à l'administratrice du personnel de l'UNICEF.  Dans la cinquième 

partie du rapport d'appréciation, la Directrice régionale indiquait, en tant 

que premier notateur, que le requérant était capable de bien faire des tâches 

qu'il avait faites précédemment mais éprouvait des difficultés à s'engager dans 
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de nouveaux domaines et qu'il devait prendre plus d'initiatives, être plus 

créateur et assumer un rôle de chef dans le bureau.  Dans la septième partie du 

rapport d'appréciation, le deuxième notateur indiquait qu'il ne connaissait pas 

le requérant suffisamment bien pour porter une appréciation, mais recommandait 

de donner au requérant "une autre chance sous surveillance étroite et directe 

...". 

 Le 16 mai 1995, le requérant a écrit à Mme Karin Sham Poo, Directrice 

générale adjointe de l'UNICEF, pour présenter des objections à son rapport 

d'appréciation.  Il déclarait notamment que sa supérieure avait fait tout ce 

qu'elle pouvait "pour entamer [son] caractère et sa compétence professionnelle". 

 Le 22 juin 1995, la Directrice régionale a répondu à ces objections dans des 

observations présentées à l'administratrice du personnel de l'UNICEF.  Elle 

était "indignée et consternée" de constater que le requérant s'était livré à une 

"attaque personnelle" qui était "diffamatoire, insultante et mensongère".  

D'après la Directrice régionale, le rapport d'appréciation avait été établi sans 

parti pris, sur la seule base du comportement professionnel, en gardant à 

l'esprit les intérêts de l'Organisation et "... après mûre réflexion et une 

étude approfondie des rapports d'appréciation précédents".  Le 3 juillet 1995, 

le requérant a de nouveau écrit à Mme Sham Poo, Directrice générale adjointe, 

réfutant les observations présentées par la Directrice régionale. 

 Le 2 août 1995, le Comité des nominations et des promotions a recommandé la 

conversion du contrat du requérant en un engagement permanent contrairement aux 

recommandations de la Section du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord du Bureau 

régional.  Le 13 décembre 1995, le Comité des nominations et des promotions 

s'est à nouveau réuni, a réexaminé l'affaire et a recommandé que le contrat du 

requérant ne soit pas renouvelé au-delà du 31 octobre 1996. 

 Le 7 mars 1996, le requérant a écrit à la Directrice générale de l'UNICEF 

pour lui signaler son cas.  Déclarant n'avoir été informé qu'une semaine plus 
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tôt de sa décision d'accepter la recommandation du Comité des nominations et des 

promotions de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée, il affirmait 

que son cas constituait une "grossière irrégularité de gestion", une violation 

des garanties de procédure et une atteinte grave à ses droits.  Il priait la 

Directrice générale de réexaminer l'affaire. 

 Le 15 mars 1996, la fonctionnaire chargée de la Division des ressources 

humaines de l'UNICEF a fait savoir au requérant que le Comité des nominations et 

des promotions avait recommandé de ne pas renouveler son contrat au-delà du 

31 octobre 1996 et que la Directrice générale avait accepté cette 

recommandation.  Elle l'avisait aussi qu'il serait mis en congé spécial à plein 

traitement pour la durée de son contrat qui restait à courir. 

 Le 11 avril 1996, l'Ombudsman pour la région du Moyen-Orient et de 

l'Afrique du Nord a pris contact avec la Directrice générale de l'UNICEF et l'a 

engagée à réexaminer le cas du requérant. 

 Le 16 mai 1996, le requérant a écrit au Secrétaire général pour demander 

que la décision de ne pas lui accorder un engagement permanent et de ne pas 

renouveler son contrat fasse l'objet d'un nouvel examen. 

 Le 20 mai 1996, l'Ombudsman de l'UNICEF pour le Bureau régional du 

Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord a écrit à la Directrice régionale de ce 

bureau.  Il concluait qu'il y avait "des raisons de soupçonner que les garanties 

d'une procédure régulière n'[avaient] pas été observées" dans le cas du 

requérant et recommandait que le cas soit réexaminé. 

 Le 24 juin 1996, le requérant a prié la Commission paritaire de recours de 

recommander au Secrétaire général de suspendre l'effet de la décision contestée. 

 Le 23 septembre 1996, Mme Sham Poo a répondu à la demande de réexamen 

présentée par le requérant, confirmant que la décision était maintenue.  Le même 

jour, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours. 

 Le 14 octobre 1996, la Commission paritaire de recours a présenté son 
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rapport relatif à la demande de suspension présentée par le requérant.  Elle 

recommandait à l'unanimité qu'il soit fait droit à cette demande. 

 Le 28 octobre 1996, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à 

la gestion a informé le requérant que le Secrétaire général n'était pas d'accord 

avec la Commission paritaire de recours et avait décidé de ne pas accéder à la 

demande de suspension présentée par le requérant. 

 Le requérant a quitté le service le 31 octobre 1996, son contrat étant venu 

à expiration. 

 Le 25 novembre 1997, la Commission paritaire de recours a présenté son 

rapport sur le recours du requérant dirigé contre la décision de ne pas lui 

accorder un engagement permanent et de ne pas renouveler son contrat de durée 

déterminée.  Ses considérations, sa conclusion et sa recommandation se lisaient 

en partie comme suit : 
 
"Considérations 
 
... 
 
18. La Commission n'ignorait pas que, conformément aux jugements applicables du 

Tribunal, c'est au requérant qui allègue un parti pris qu'il incombe de le 
prouver.  Elle a relevé un certain nombre de faits qui indiquaient qu'il y 
avait effectivement eu parti pris : 

 
—Les doutes exprimés, au cours de la séance du Comité des nominations et des 

promotions tenue le 2 août 1995, 'quant à l'objectivité du Bureau 
régional ...' 

 
—La manière dilatoire dont [la Directrice régionale] a traité les évaluations du 

comportement professionnel du requérant alors pourtant qu'elle 
avait reçu du Siège des rappels lourds de sens, et sa décision 
d'envoyer au Siège son appréciation de mars 1995 sans donner au 
requérant la possibilité de la voir ou de la réfuter. 

 
—Les rapports de l'Ombudsman régional et le manquement de l'Administration à y 

donner suite. 
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—Le fait que le haut personnel de gestion du Bureau régional savait qu'il y 
avait des problèmes d'effectifs au Bureau de  l'information avant 
le recrutement du requérant, situation qui n'a apparemment joué 
aucun rôle dans l'évaluation par [la Directrice régionale] des 
aptitudes du requérant à superviser. 

 
19. La Commission a cependant estimé qu'elle n'avait pas à tirer de conclusion 

à propos de l'allégation de parti pris parce que la décision de l'UNICEF 
relative à l'engagement du requérant était si entachée de vices et 
irrégularités de procédure que la Commission pouvait fonder ses conclusions 
et recommandations sur ces seuls facteurs. 

 
20. La Commission a noté que le choix donné au Comité des nominations et des 

promotions ..., c'est-à-dire ... le choix entre la conversion en un 
engagement permanent et le non-renouvellement, était strictement conforme 
aux dispositions de [l'instruction administrative] CF/AI/1990-10 du 
13 décembre 1991 (...).  Ayant exprimé des doutes quant à l'objectivité du 
Bureau régional, le Comité des nominations et des promotions a recommandé 
d'accorder au requérant un engagement permanent, mais la Directrice 
générale adjointe (faisant fonction de Directrice générale) a décidé de 
prolonger l'engagement de durée déterminée du requérant.  La Commission a 
noté que l'instruction administrative ne prévoyait pas une telle procédure, 
ni des prolongations d'engagements de durée déterminée allant jusqu'à 
six ans — ou six ans et demi comme dans le cas du requérant.  Le défendeur 
n'a pas non plus expliqué de façon satisfaisante ces dérogations à la 
procédure acceptée. 

 
 ... 
 
Conclusion et recommandation 
 
23. La Commission conclut que le requérant n'a pas été pris équitablement en 

considération pour la conversion de son engagement de durée déterminée en 
un engagement permanent, et que sa cessation de service intervenue le 
31 octobre 1996 était due au fait que les garanties d'une procédure 
régulière lui avaient été refusées. 

 
24. La Commission recommande que soit versée au requérant l'intégralité du 

traitement, des indemnités et de toutes prestations — y compris, le cas 
échéant, les droits à pension — auxquels il aurait eu droit s'il avait été 
en fonctions jusqu'à l'âge de la retraite. 

 
25. La Commission ne fait pas d'autre recommandation à propos du présent 
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recours." 
 

 Le 4 mars 1998, la Commission paritaire de recours a modifié sa 

recommandation figurant au paragraphe 24 de son rapport.  Le nouveau paragraphe 

était ainsi conçu : 
 
"24. La Commission recommande que soit versée au requérant l'intégralité du 

traitement, des indemnités et de toutes prestations — y compris, le cas 
échéant, les droits à pension — auxquels il aurait eu droit s'il avait été 
en fonctions jusqu'à la fin du mois au cours duquel [il aurait] atteint 
l'âge de 60 ans." 

 

 Le 10 mars 1998, le Secrétaire général adjoint à la gestion a communiqué le 

rapport de la Commission paritaire de recours au requérant et informé celui-ci 

de ce qui suit : 
 
 "... 
 
 Le Secrétaire général a ... pris note de la conclusion de la Commission, à 

savoir que vous n'avez pas été pris équitablement en considération pour la 
conversion de votre engagement de durée déterminée en un engagement 
permanent et que votre cessation de service intervenue le 31 octobre 1996 
était due au fait que les garanties d'une procédure régulière vous avaient 
été refusées.  Eu égard aux irrégularités de procédure, le Secrétaire 
général a décidé d'accepter la recommandation de la Commission en vue d'une 
indemnisation et il a en conséquence décidé que vous serait versée 
l'intégralité du traitement, des indemnités et de toutes prestations — y 
compris, le cas échéant, les droits à pension — auxquels vous auriez eu 
droit si vous aviez été en fonctions jusqu'au 31 janvier 1998, dernier jour 
du mois au cours duquel vous avez atteint l'age de 60 ans. 

 
 ..." 
 

 Le 18 mars 1998, le requérant a écrit au Secrétaire général adjoint à la 

gestion pour lui signaler que, conformément au Statut et au Règlement du 

personnel ainsi qu'au Manuel des ressources humaines de l'UNICEF, l'âge du 

départ à la retraite, dans son cas, n'était pas 60 ans mais 62 ans puisqu'il 
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avait été recruté après le 1er janvier 1990.  Le 30 mars 1998, le Secrétaire 

général adjoint à la gestion lui a répondu : "Il était clair, pour la 

[Commission paritaire de recours] comme pour moi, que l'âge auquel vous seriez 

parti à la retraite aurait été 62 ans si vous aviez continué de travailler à 

l'UNICEF.  La date du 31 janvier 1998 figurant dans ma lettre [du 10 mars 1998] 

servait simplement à indiquer la période en fonction de laquelle j'avais décidé, 

sur la base de la recommandation de la [Commission paritaire de recours], qu'il 

fallait calculer votre indemnité". 

 Le 28 juin 1999, le Secrétaire de la Commission paritaire de recours a 

confirmé ce point de vue dans un mémorandum adressé au Bureau des affaires 

juridiques où il disait : "La [Commission] n'a pas réexaminé l'affaire [du 

requérant] et le deuxième rapport qu'elle a adopté ne 'diffère' pas du premier. 

 Lorsque le Conseiller juridique du Bureau [du Secrétaire général adjoint à la 

gestion] a demandé un éclaircissement sur le premier rapport de la Commission, 

le Secrétaire a reconnu que, telle qu'elle était rédigée, la recommandation ne 

reflétait pas exactement la discussion et la conclusion de la Commission.  Après 

consultation des membres de la Commission, un deuxième rapport a été établi pour 

préciser que 'la date de la retraite' qui était visée était la fin du mois au 

cours duquel le requérant a atteint l'âge de 60 ans." 

 Le 14 septembre 1998, le requérant a introduit devant le Tribunal la 

requête mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Étant donné la manière insigne dont le requérant a été traité, la 

seule réparation appropriée est de le mettre dans la situation à laquelle il 

aurait eu droit s'il n'y avait eu le comportement dont il se plaint.  Cela 

comporte nécessairement le versement d'une indemnité jusqu'à la date prévue pour 

son départ à la retraite à l'âge de 62 ans. 
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 2. La dilution ultérieure de la recommandation de la Commission paritaire 

de recours a été provoquée par des considérations d'économie qui sont tout à 

fait inappropriées et contraires aux notions d'équité et de justice.  

L'indemnité accordée est inadéquate compte tenu du tort causé à la carrière du 

requérant et à sa famille. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. L'octroi au requérant de l'intégralité du traitement, des indemnités 

et des prestations de pension auxquels il aurait eu droit jusqu'à l'age de 

60 ans constitue une indemnité adéquate pour le tort qui lui a été causé. 

 2. La décision prise par la Commission paritaire de recours de remplacer 

sa recommandation du 25 novembre 1997 par sa recommandation du 4 mars 1998 

n'avait aucun caractère arbitraire ou répressif et ne constituait pas une 

irrégularité de procédure. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 10 au 28 juillet 2000, rend le jugement 

suivant : 
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I. Le requérant conteste la décision du 10 mars 1998 par laquelle le 

Secrétaire général a accepté la recommandation de la Commission paritaire de 

recours tendant à ce que soit versée au requérant "l'intégralité du traitement, 

des indemnités et de toutes prestations ... auxquels [il aurait] eu droit 

s'[il avait] été en fonctions jusqu'au 31 janvier 1998, dernier jour du mois au 

cours duquel [il a] atteint l'âge de 60 ans".  La prétention sous-jacente du 

requérant est qu'un engagement permanent lui a été refusé par suite 

d'irrégularités de procédure et motifs discriminatoires.  Il prétend en outre 

que la Commission paritaire de recours a commis une erreur en droit et en équité 

en ne concluant pas à l'existence d'un parti pris dans son affaire.  Il demande 

une indemnité pour préjudice indirect qui viendrait s'ajouter à l'indemnité que 

le Secrétaire général lui a précédemment accordée le 10 mars 1998.  Il s'est vu 

accorder l'intégralité du traitement, des indemnités et des prestations de 

pension auxquels il aurait eu droit s'il avait été en fonctions jusqu'à l'âge de 

60 ans. 

 

II. Les faits de la cause sont essentiellement les suivants : 

 Le 1er mai 1990, après avoir été recruté par l'UNICEF sur le plan 

international, le requérant a reçu un engagement de durée déterminée de deux ans 

à la classe P-5 comme Chef des relations extérieures à Amman (Jordanie).  Cet 

engagement a ensuite été prolongé de deux ans jusqu'au 30 avril 1994, soit un 

total de quatre ans de service.  Pendant sa quatrième année de service, en 1994, 

le requérant a rempli les conditions requises pour obtenir le statut de 

fonctionnaire permanent.  Le Comité des nominations et des promotions a 

recommandé que l'engagement du requérant soit converti en un engagement 

permanent.  Cependant, après une série de retards, la Directrice régionale pour 

le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord n'a recommandé qu'une prolongation d'un an 

de l'engagement de durée déterminée du requérant.  Le Comité des nominations et 
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des promotions a réexaminé l'affaire et recommandé que le contrat du requérant 

ne soit pas renouvelé au-delà du 31 octobre 1996. 

 

III. Le requérant prétend qu'il aurait dû recevoir le statut de fonctionnaire 

permanent.  Il fait valoir que le Secrétaire général a le pouvoir 

discrétionnaire d'accorder ou de refuser ce statut mais que l'exercice de ce 

pouvoir ne doit pas être entaché d'irrégularités de procédure ni de 

discrimination.  Le Tribunal a constamment affirmé le droit des fonctionnaires à 

ce que leur cas soit examiné équitablement et objectivement. (Cf. jugements 

No 412, Gross (1988); No 495, Castellanos (1990); et No 507, Fayache (1991)). 

 La Commission paritaire de recours a constaté que les procédures suivies 

par l'Organisation étaient entachées de vices et irrégularités de procédure et 

que le cas du requérant n'avait pas été examiné équitablement.  Malgré une série 

de retards administratifs, son engagement a été prolongé de sorte qu'en fin de 

compte, le requérant a accompli plus de six ans de service sur la base 

d'engagements de durée déterminée.  Le requérant avait droit, après quatre ans 

de service, à ce que le Comité des nominations et des promotions examine son cas 

en vue de la conversion de son engagement en un engagement permanent.  Le 

requérant allègue que c'est au cours de ce processus qu'il a été victime 

d'irrégularités de procédure et mesures discriminatoires qui ont eu pour effet 

de le priver d'un examen équitable et objectif.  Le Comité des nominations et 

des promotions avait initialement recommandé l'octroi d'un engagement permanent 

au requérant mais celui-ci ne l'a pas obtenu à cause des objections de l'UNICEF. 

 

IV. Le Tribunal reconnaît que le requérant n'a pas été pris équitablement en 

considération pour la conversion de son engagement en un engagement permanent et 

que sa cessation de service intervenue le 31 octobre 1996 était due au fait que 

les garanties d'une procédure régulière lui avaient été refusées tant sur le 



 - 14 - 
 
 
 
 

 

 /... 

plan procédural que sur le fond.  Le droit aux garanties d'une procédure 

régulière comporte le droit du fonctionnaire à ce que son comportement 

professionnel soit évalué en temps voulu et de façon objective s'agissant de 

décisions touchant à son statut contractuel. 

 Au paragraphe VI de son jugement No 363, de Franchis (1986), le Tribunal a 

dit : 
 
"qu'une évaluation équitable et impartiale de leur comportement professionnel 

doit être considérée comme un droit fondamental de tous les fonctionnaires 
et que, par conséquent, l'Administration n'aurait dû épargner aucun moyen 
pour garantir l'établissement de rapports irréprochables.  Dans ce 
contexte, toutes décisions de l'Administration susceptibles d'aboutir à une 
appréciation du comportement professionnel d'un fonctionnaire qui pourrait 
raisonnablement prêter à contestation, peuvent constituer une violation du 
droit du fonctionnaire à ce que son comportement professionnel soit évalué 
d'une manière absolument impartiale." 

 

 L'évaluation du comportement professionnel du requérant par la Directrice 

régionale et sa recommandation relative au statut contractuel du requérant n'ont 

pas été faites en temps voulu.  Sur la base des auditions, la Commission 

paritaire de recours a relevé la manière "dilatoire" dont la Directrice 

régionale avait traité les évaluations du comportement professionnel du 

requérant, ainsi que "le manquement" de la Directrice régionale à "donner suite" 

aux "rapports de l'Ombudsman régional". 

 

V. La Commission paritaire de recours n'a pas tiré de conclusion à propos de 

l'allégation de parti pris parce que la décision de l'UNICEF relative à 

l'engagement du requérant était si entachée de vices et irrégularités de 

procédure que la Commission pouvait fonder ses conclusions et recommandations 

sur ces seuls facteurs. 
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 Le requérant prétend que la Commission paritaire de recours a commis une 

erreur en droit et en équité en ne concluant pas à l'existence d'un parti pris 

dans son affaire.  La Commission a délibérément omis de se prononcer sur 

l'allégation de parti pris.  Cette omission ne peut être critiquée sur le plan 

du droit, d'autant que la Commission s'est prononcée en faveur du requérant.  

Cependant, le Tribunal peut examiner l'allégation de parti pris sur la base des 

éléments de preuve dont il dispose.  Le requérant doit apporter la preuve d'un 

parti pris et, sur la base des éléments dont il dispose, le Tribunal déterminera 

s'il y a eu parti pris (cf. jugements No 724, Fussimanya-Reyna (1995); No 862, 

Szekielda (1997); et No 897, Jhuthi (1998)).  Le Tribunal conclut que les 

éléments du dossier ne prouvent pas qu'il y a eu parti pris. 

 

VI. Le requérant fait valoir que dans son premier rapport, daté du 

25 novembre 1997, la Commission paritaire de recours a recommandé "que soit 

versée au requérant l'intégralité du traitement, des indemnités et de toutes 

prestations — y compris, le cas échéant, les droits à pension — auxquels il 

aurait eu droit s'il avait été en fonctions jusqu'à l'âge de la retraite".  

Après des démarches faites par le défendeur, la Commission paritaire de recours 

a ultérieurement modifié son rapport pour spécifier que, pour le requérant, 

l'âge de la retraite était 60 ans.  Le requérant fait valoir que puisque, dans 

son cas, l'âge de la retraite est 62 ans, il a droit au versement de toutes ses 

prestations jusqu'à l'âge de 62 ans. 

 Le requérant fonde son argumentation sur les dispositions du Statut et du 

Règlement du personnel et sur celles du Manuel des ressources humaines de 

l'UNICEF, qui stipulent que pour les fonctionnaires recrutés avant le 

1er janvier 1990, l'âge de la retraite est 60 ans, alors que pour les 

fonctionnaires recrutés le 1er janvier 1990 ou après cette date, l'âge de la 

retraite est 62 ans.  L'UNICEF a recruté le requérant en mai 1990.  Par 
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conséquent, dans son cas, l'âge de la retraite est 62 ans. 

 Il ressort du dossier que, sans prévenir le requérant, le Secrétaire 

général adjoint à la gestion a demandé à la Commission paritaire de recours de 

préciser le sens de l'expression "l'âge de la retraite" qui figurait dans son 

premier rapport, indiquant que la Commission ne pouvait recommander l'octroi de 

plus de deux ans de traitement.  Le Secrétaire général croyait que, telle 

qu'elle était rédigée, la recommandation ne reflétait pas exactement la 

discussion et la conclusion de la Commission.  Après que le Secrétaire général 

adjoint à la gestion eut consulté la Commission, un deuxième rapport a été 

établi pour préciser que "la date de la retraite" qui était visée était la fin 

du mois au cours duquel le requérant a atteint l'âge de 60 ans, l'intention de 

la Commission ayant été d'allouer au requérant son traitement comme s'il avait 

travaillé jusqu'à l'âge de 60 ans.  La procédure suivie par le Secrétaire 

général adjoint à la gestion manquait de transparence, était irrégulière et 

équivalait à un abus de pouvoir discrétionnaire.  Le rapport de la Commission 

n'aurait pas dû être modifié sans que le requérant ait été consulté.  Le 

Tribunal décide en conséquence que le requérant doit percevoir une indemnité 

supplémentaire, compte tenu de l'indemnité que le défendeur lui a déjà versée. 

 

VII. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal : 

 a) Alloue au requérant, en plus de l'indemnité qu'il a déjà perçue, 

quatre mois de traitement de base net au taux en vigueur au moment de sa 

cessation de service; 

 b) Rejette toutes autres conclusions. 
 
 
(Signatures) 
 
 
 
Mayer GABAY 
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Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
 
Kevin HAUGH 
Membre 
 
 
 
Genève, le 28 juillet 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


