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I. LES FAITS 
 
1. Le Requérant, de nationalité sénégalaise, est entré au service du Défendeur en qualité de Chargé des 

investissements supérieur le 17 février 1997 avec un contrat de deux ans, sous réserve d’une période 
probatoire de douze mois. Il a été confirmé à son poste le 19 février 1998. Il a volontairement quitté la 
Banque le 15 mars 1999.  
 

2. Les circonstances dans lesquelles il a quitté la Banque peuvent se résumer brièvement de la manière 
suivante. 
 

3. Les relations professionnelles du Requérant avec ses supérieurs, à savoir son Chef de division et son 
Directeur, ont commencé à se dégrader après l’évaluation de la performance de celui-ci par le Comité 
d’évaluation de la Direction en mai 1998. Il accuse ses supérieurs d’avoir fait un rapport désobligeant 
contre lui et de s’opposer à la proposition de le promouvoir comme Chargé des investissements 
principal. L’impasse aurait conduit chez lui à la crainte que son contrat ne soit pas renouvelé ; et 
pourtant il l’a été le 24 février 1999 mais pour un an, contrairement à la pratique en vigueur à la 
Banque où les renouvellements de contrat se font pour trois (3) ans.  
 

4. Les relations se sont détériorées à un point tel que le Requérant ne supportait plus la situation ; c’est 
ainsi que le 1er mai 1999, il a accusé réception de la notification du renouvellement de son contrat, 
mais a décliné l’offre en informant la Banque de sa décision de cesser d’y exercer. La Banque, par 
lettre du 9 mars 1999, a pris acte de son préavis de départ.  
 

5. Par mémorandum en date du 4 mai 1999, le Requérant a saisi le Vice - Président de la Banque pour 
solliciter la révision administrative de la décision prise par la Direction concernant ses droits et 
indemnités de cessation de service pour vices de procédure dans l’évaluation de sa performance de 
1998. Le Vice - Président lui a répondu le 21 mai 1999 en rejetant sa requête.  
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6. En conséquence et conformément aux dispositions de l’Instruction du Président N° 07/98, le 
Requérant a interjeté appel auprès du Comité d’appels du personnel le 30 juin 1999 en demandant les 
réparations suivantes : 

 

"1) l’annulation de l’évaluation de sa performance de 1998 et le retrait de tous ses 

dossiers à la Banque, des allégations portées contre lui; 
 

2) le paiement d’une somme d’argent équivalant à trois (3) mois de salaire à titre de 
préavis conformément à la Résolution du Conseil d’Administration N° B/BD/97/17 
adoptée en septembre 1997; 

 
3) le versement des dommages-intérêts équivalant à une (1) année de salaire, au titre du 

préjudice moral et matériel subi en raison des vices de procédures décelés; 
 

4) le versement des dommages-intérêts d’un montant représentant les 5% 
d’augmentation de salaire qu’il aurait perçus s’il n’avait pas été tenu compte des 

commentaires tendancieux faits sur sa performance lors de l’évaluation". 
 

7. Le Comité d’appels, après examen des faits et des arguments des parties, a conclu ce qui suit : 
 

1) un certain nombre d’irrégularités ont été commises dans l’évaluation de la 
performance du Requérant en 1998 et il y a eu violation de son droit à la défense, en 
ce sens que le Requérant n’a pas eu l’occasion de se défendre; 

 
2) compte tenu de l’impasse occasionnée par la détérioration des relations 

professionnelles entre le Requérant et ses supérieurs et de l’incapacité dont CHRM a 
fait preuve dans la résolution du problème, le Requérant a été l’objet d’un traitement 
injuste ; et pour ce fait, il a droit à des indemnités complémentaires; 

 
3) puisque la Banque a offert au Requérant le renouvellement de son contrat pour une 

année et qu’il l’a rejeté, il ne pouvait raisonnablement plus revendiquer le paiement de 
trois (3) mois de salaire à titre de préavis. 

 
8. Le Comité d’appels du personnel a recommandé au Président de la Banque le 22 février 2000 de :  

 
1) reprendre l’évaluation de la performance du Requérant au titre de l’année 1998 afin 

d’en effacer les commentaires du Comité d’évaluation de la Direction;  
 

2) rejeter la revendication du Requérant portant sur le versement de trois mois de salaire 
à titre de préavis ;  

 
3) exercer son pouvoir discrétionnaire pour identifier les mesures appropriées à la 

réparation du préjudice subi par le Requérant, suite au traitement injuste dont il a été 
l’objet ;  

 
4) verser au Requérant une somme d’argent équivalant à l’augmentation de salaire 

octroyée aux autres membres du personnel de sa division au Département de la 
Trésorerie, pour les 10 semaines de travail que le Requérant a effectuées.  
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9. Le 9 octobre 2000, le Président de la Banque a entériné les recommandations 1), 2) et 4) et a rejeté la 
recommandation 3). La décision a été notifiée au Requérant le 11 octobre 2000. Il a accepté les 
décisions 1) et 4).  
 

II. LA DÉCISION CONTESTÉE   
 

10. Le Requérant a introduit la présente requête le 8 janvier 2001 aux fins de contester la décision du 
Président de ne pas lui payer :  
 

1) trois (3) mois de salaire à titre de préavis et  
 

2) des indemnités équivalant à un (1) an de salaire à titre de dommages-intérêts pour le 
préjudice moral et matériel subi et les vices de procédure découlant du refus de lui 
donner l’occasion de se défendre.  

 
III. RÉPARATION DEMANDÉE  

 
11. Le Requérant demande la réparation suivante : 

 
1) une somme d’argent d’un montant équivalant à trois (3) mois de salaire à titre de 

préavis conformément à la Résolution du Conseil d’Administration N° B/BD/97/15 
adoptée le 2 décembre 1997 ;  

 
2) des dommages-intérêts d’un montant équivalant à une (1) année de salaire, au titre 

du préjudice moral et matériel subi et des vices de procédures décelés par le Comité 
d’appels du personnel ;  

 
3) des dommages-intérêts d’un montant représentant les 5% d’augmentation de salaire 

qu’il aurait perçus s’il n’avait pas été tenu compte des commentaires tendancieux faits 
sur sa performance lors de l’évaluation ;  

 
4) des intérêts sur les sommes à percevoir en rapport avec les recommandations 1), 2) 

et 3) ci-dessus ;   
 

5) des frais de justice raisonnables; et 
 

6) le retrait de tous ses dossiers à la Banque, des accusations gratuites et injustifiées 
portées contre lui sur le formulaire d’évaluation de la performance 1998.   

 
12. Le Requérant a introduit sa requête et sa réplique en bonne et due forme, comme l’a également fait le 

Défendeur par sa réponse et sa duplique. Ces conclusions se résument en substance comme suit :  
 

IV. LES ARGUMENTS DU REQUÉRANT  
 

13. Le Requérant a basé sa demande des trois (3) mois de salaire sur la Résolution du Conseil 
d’Administration B/BD/97 et sur l’article 6.10.3 du Statut du personnel. Il soutient qu’un membre du 
personnel a reçu les trois (3) mois réglementaires de préavis conformément au Statut, tandis que lui 
n’a eu droit qu’à un (1) jour de salaire par mois de service jusqu’à concurrence de soixante (60) jours 
avant la date d’expiration de son contrat. Pourtant, lorsque ce préavis n’a pas été donné, comme dans 
le cas d’espèce, le membre du personnel a eu droit à la fois au paiement de trois (3) mois de salaire à 
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titre de préavis et aux indemnités de cessation de service comme prévu par la Résolution. Ici encore, 
en l’absence d’un préavis, le membre du personnel avait le choix entre supposer que son contrat avait 
été renouvelé ou considérer qu’il a été rompu. 
 

14. Le Requérant a poursuivi en affirmant qu’il n’avait pas démissionné mais qu’il avait plutôt été remercié. 
Selon lui, son contrat avait expiré le 17 février 1999 et il a reçu la lettre de renouvellement de son 
contrat le 24 février 1999, quoique datée du 24 février 1999, à une époque où le contrat à renouveler 
ne courait plus. Le renouvellement prenait effet à compter du 17 février 1999.  
 

15. Le Requérant a admis que le Défendeur avait toute latitude pour renouveler un contrat mais a soutenu 
que cette liberté devait s’exercer conformément aux textes de la Banque et au droit administratif 
international. La Banque a pour habitude de renouveler les contrats pour trois (3) ans tandis que, en 
l’absence de préavis, le contrat est présumé être renouvelé pour trois (3) ans, comme le prescrit le 
droit administratif international. Cependant, le renouvellement pour une période de moins de trois (3) 
ans peut s’expliquer lorsqu’il y a eu faiblesse manifeste de performance ou que la performance a été 
jugée piètre. Il a affirmé n’avoir pas été informé de la raison qui a amené la Banque à déroger à ses 
habitudes, et il estimait être en droit de le savoir. Le renouvellement de son contrat pour un (1) an 
seulement relevait donc d’un abus de pouvoir.  
 

16. S’agissant de la question d’un an de salaire, le Requérant s’est appuyé sur les conclusions du Comité 
d’appels du personnel selon lesquels celui-ci a subi un préjudice moral et matériel du fait du 
Défendeur. Il a soutenu qu’en application du principe général du droit administratif international, le 
paiement de dommages-intérêts à une victime, au titre du préjudice moral et matériel subi par lui, n’est 
pas discrétionnaire mais obligatoire, lorsque une attitude spécifique n’est pas indiquée pour servir de 
réparation. Il s’est référé en cela aux extraits tirés de C. F. Amerasinghe, Le Droit de la Fonction 
publique internationale Vol. 1 pages 475-510 et de l’affaire Gale dans le jugement N° 474 (1982) PS 
rendu par le TAOIT. 
 

17. Le Comité d’appels a conclu que le Défendeur était non seulement en tort mais que ce tort résultait de 
sa mauvaise gestion du personnel, ce qui a poussé le Requérant à la démission. En conséquence, le 
Comité d’appels a commis une erreur de droit en recommandant le paiement de dommages-intérêts à 
la discrétion du Président. 
 

18. Le Requérant fait la preuve du préjudice moral et matériel qu’il a subi en les énumérant de la manière 
suivante : 
 

1) la déception que lui a causée la Banque en ne renouvelant pas son contrat pour 
trois(3) ans contrairement aux promesses que CHRM lui avait faites à Paris lors des 
négociations de son premier contrat qui l’ont encouragé à quitter son précédent 
emploi; 

 
2) les représailles dont il a été victime pour avoir contesté un rapport d’évaluation ;  

 
3) la séparation d’avec sa femme, alors enceinte, qui a dû perdre son emploi à Abidjan ;  

 
4) la risée dont il était l’objet de la part de ses pairs ; et  

 
5) la liquidation de ses effets personnels à son départ d’Abidjan.  
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19. Enfin, contrairement aux arguments du Défendeur selon lesquels les dommages-intérêts au titre du 
préjudice moral et matériel subi doivent être prouvés, le Requérant a soutenu qu’il s’agit plutôt des 
dommages-intérêts généraux et qu’il n’existe aucune règle établie pour déterminer son quantum , sauf 
que le Tribunal accorde au cas par cas ce qu’il estime être juste et honnête.  
 

V. LES ARGUMENTS DU DÉFENDEUR  
 

20. Se référant à la Résolution susmentionnée, le Défendeur a affirmé que la Résolution a révisé les 
conditions de réparation et d’indemnisation du personnel de la Banque applicables aux cas 
d’expiration de contrats temporaires. Le Requérant ayant rejeté le renouvellement de son contrat et 
préféré la démission, il est absurde qu’il revendique son droit à un salaire en guise de préavis à 
l’expiration de son contrat.  
 

21. L’interprétation que fait le Requérant de l’article 6.10.3 du Statut du personnel en vertu duquel il avait 
le choix entre, imaginer, conformément au droit administratif international, que son contrat avait été 
renouvelé à l’expiration, et considérer que son contrat avait été rompu, est fallacieuse et indéfendable. 
La lecture qui s’impose est que son contrat avait été renouvelé et qu’il a ensuite décidé de partir. 
 

22. Le Défendeur a ensuite soutenu que la Banque avait le pouvoir discrétionnaire de renouveler un 
contrat et d’en fixer la durée : (Confère) l’affaire Osman Jugement N° 180 du TANU, p. 5; et l’affaire 
Hoefnagels Jugement N° 25 rendu par le TAOIT p 3. 
 

23. S’agissant de la réparation au titre d’un préjudice moral et matériel, le Défendeur a soutenu qu’ayant 
pris la décision de ne pas proposer la prorogation de la durée de son contrat d’un (1) an, il lui 
paraissait évident qu’au cours de cette période, il avait le devoir d’aider le Requérant à améliorer sa 
performance, tous les dommages-intérêts dont le Tribunal estime que l’appréciation s’impose, doivent 
être conformes au principe reconnu par les tribunaux administratifs internationaux et énoncé dans 
l’affaire Quinones. Ce principe stipule que pour qu’un préjudice illégalement subi selon un Requérant 
soit réparable, il faut qu’il ait porté une atteinte grave à la dignité ou à la réputation de celui-ci ou qu’il 
lui ait causé une peine profonde et gratuite, quoiqu’une telle peine ne soit pas nécessairement grave. 
l’affaire Quinones jugement N° 447 du TAOITp.5  
 

24. L’article XIII du Statut du Tribunal prévoit aussi l’octroi de dommages-intérêts ne dépassant pas trois 
(3) ans de salaire, mais ces dommages-intérêts doivent être plaidés et prouvés par le Requérant, qui 
doit aussi prouver le préjudice moral et matériel qu’il a eu à subir; ce qu’il n’a pas fait. Le Comité 
d’appels a fait le même constat.  
 

25. En conclusion, le Défendeur a reconnu qu’il était évident à partir du mémorandum du 24 février 1999 
qu’en renouvelant le contrat du Requérant, il s’engageait à arrêter avec ce dernier des objectifs 
communs sur l’année que va durer le nouveau contrat, pour permettre au Requérant de pouvoir 
améliorer sa performance. Le Défendeur n’a pas pu respecter cet engagement parce que le Requérant 
n’a pas donné l’occasion à la Banque de le faire. Il a préféré partir.  
 

26. Le Défendeur prie le Tribunal de débattre des demandes incluant les dommages-intérêts équivalant 
aux 5% d’augmentation de salaire, que le Président avait décidé de lui accorder et qui lui avaient été 
payés.  
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VI. LE DROIT ET LA DECISION 
 
27. Le fait pour le Président de la Banque d'avoir la latitude d'accepter ou de rejeter les recommandations 

du Comité d'appels du personnel est un principe élémentaire du droit. Mais la décision est sujette à 
examen. Au contraire, selon la jurisprudence constante du  Tribunal, elle est susceptible d'être annulée 
pour un des motifs suivants : violation des règles de forme ou de procédure, erreur de fait ou de droit, 
omission de tenir compte des faits essentiels, détournement de pouvoir, ou inexactitude manifeste des 
déductions tirées du dossier : Affaire Pinto du 26 mai 1988, jugement N° 56 p. 11 et Affaire Gale, 
jugement N° 474 (1982) p.3 rendu par TAOIT. 

 
28. Le droit relatif aux trois mois de préavis ou trois mois de salaire en lieu et place du préavis est stipulé à 

l'article 6.10.3 du Statut du personnel et consacré dans l'affaire Hoefnagels jugement No. 25 (1957) 
rendu par TAOIT. Le Statut du personnel dispose comme suit : 
 

"Sans préjudice des dispositions de l'article 6.10.2, l'engagement d'un fonctionnaire recruté à 
titre temporaire prend fin à la date d'expiration spécifiée dans la lettre de nomination, sous 
réserve d'un préavis de trois mois au moins donné par la Banque." 
 

29. Dans l'affaire Hoefnagels, le Tribunal Administratif de l'Organisation Internationale du Travail  a 
soutenu que l'offre d'un nouvel engagement dispense l'organisation de notifier le préavis avant la date 
d'expiration de l'engagement en cours. 

 
30. Dans le cas d'espèce, l'engagement devait prendre fin le 17 février 1999 mais le requérant est 

demeuré à son poste. Il a précisé qu'il l'a fait en attendant le renouvellement de son contrat. Le 24 
février 1999, son attente n'a pas été vaine car il a reçu une lettre de la Banque à cette date 
renouvelant son contrat pour une année, à compter du 17 février 1999. 
 

31. Le Requérant était très mécontent de l'offre de renouvellement du contrat pour une année seulement 
et le 1er mars 1999, il adressa une lettre à la Banque, après avoir précisé plusieurs griefs, il conclut 
comme suit : 
 

«pour mettre fin à cette situation d'absence de contrat (qui, en réalité, risquerait de m'être 
préjudiciable si je devais continuer ainsi), je préfère tout simplement quitter la Banque (le 15 
mars 1999 au plus tard). Etant donné que les modifications apportées au renouvellement du 
contrat n'ont pas été indiquées au cours de la période statutaire de préavis, j'estime que j'ai le 
droit de réclamer une indemnité de trois mois de salaire conformément aux textes.» 
 

La Banque a donné son accord par la lettre du 4 mars adressée au Requérant qui a quitté la Banque 
le 15 mars 1999. 
 

32. Bien que le Requérant ait mentionné plusieurs irrégularités et traitements défavorables dont il a fait 
l'objet de la part de ses supérieurs à la Banque et qui l'ont poussé à démissionner ou à rejeter l'offre 
de renouvellement de contrat, il est néanmoins tout à fait clair qu'il a délibérément choisi d'agir ainsi. 
La Banque n'a pas mis fin à son contrat mais l'a renouvelé.  En conséquence, sous la caution de 
Hoefnagels il n'avait pas droit à un préavis. Il n'y a pas eu de violation des dispositions de l'article 
6.10.3. Trois mois de salaire en lieu et place du préavis sont payables à titre d'indemnité ou de 
dommages-intérêts pour la rupture du contrat là où il y a eu manquement audit article. Il est donc 
axiomatique que le Requérant n'ait pas droit à une telle indemnité. 
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33. Il faudrait, entre parenthèses, faire remarquer que la Résolution B/BD/97/15 a amélioré les salaires et 
prestations des membres du personnel. Pour l'expiration d'un contrat à durée déterminée, elle accorde 
trois mois de préavis et une indemnité de cessation de service d'un jour de salaire pour chaque mois 
de service jusqu'à soixante jours au maximum. Les faits prouvent que cette indemnité a été versée au 
requérant après son départ. Cette revendication est par conséquent peu judicieuse. 
 

34. Il est pertinent de réitérer les raisons données par le Comité d'appels du personnel pour la 
recommandation faite au Président d'indemniser, à sa discrétion, le requérant pour le préjudice subi. 
Ces raisons étaient les suivantes : 
 
1 Le Comité a reconnu que le Requérant avait été recruté pour un poste sensible. Dans 

l'exercice de ses fonctions, ce dernier a pris des initiatives personnelles qui ont attiré l'attention 
de son directeur sur lui. Toutefois, entre l'évaluation de 1997 et celle de 1998, le climat de 
travail s'est considérablement détérioré à la suite d'un malentendu entre le requérant et son 
superviseur. Les menaces visant à ne plus renouveler le contrat du Requérant ont détérioré 
les relations entre les professionnels et créé un malaise au sein de la division. 

 
2 Le Comité a noté que l'administration ne s'était pas empressée de régler le différend qui 

opposait le Requérant à son supérieur hiérarchique. La Direction n'avait pas trouvé de solution 
à cette situation conflictuelle. Ce silence a créé une situation d'impasse qui, en dépit de la 
reconnaissance des compétences professionnelles du Requérant, avait affecté 
défavorablement les relations de travail normales. Le manque de soutien moral de la part de 
CHRM a sans doute poussé le Requérant à prendre une décision hâtive. Par conséquent, dès 
que le Requérant a exprimé son désir de ne pas renouveler son contrat et de quitter la 
Banque, CHRM s'est empressé de le laisser partir plutôt que de trouver une solution au 
problème relatif à la détérioration des relations entre les professionnels. Le Comité a conclu 
que le Requérant avait subi un traitement injuste. En conséquence, le Comité estime que le 
Requérant doit percevoir une indemnité supplémentaire. 

 
3 Dans l'évaluation de la performance du Requérant en 1998, certaines irrégularités avaient été 

commises et il y avait eu violation du droit de la défense car, le Requérant n'avait pas pu se 
défendre.  

 
35. Le Tribunal est satisfait par le fait qu'il existe des preuves simples pour justifier ces conclusions. Le 

Requérant a dit que le rapport d'évaluation de sa performance en 1998 qui est contesté, l'a blessé 
dans ses sentiments et lui a causé un préjudice grave, compte tenu de sa compétence professionnelle 
reconnue dans l'estime de ses collègues. Le Tribunal est convaincu que tout homme sensé jugerait 
intolérables le traitement infligé au requérant et les irrégularités commises. 

 
36. La question qui se pose à présent est de savoir si l'humiliation et le préjudice qu'il a subis peuvent être 

indemnisés ? 
 

37. En vertu de la disposition de l'article XIII.1 du Statut portant création du présent Tribunal, le Tribunal 
est habilité à ordonner le paiement de l'indemnité. L'article dispose comme suit: 
 

«Lorsque le Tribunal estime qu'une requête contestant une décision administrative est fondée, 
il doit ordonner l'annulation de ladite décision et peut ordonner toutes autres mesures, 
pécuniaires ou autres, de nature à corriger les effets de cette décision.» 
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38. La décision du Tribunal Administratif de l'OIT dans l'affaire Quinones, jugement N° 447 du 14 mai 
1981 (TAOIT) a formulé le principe d'accorder une indemnité pour préjudice moral en ces termes : 

 
«La Requérante réclame ensuite une indemnité pour tort moral. Certes si la décision attaquée 
n'est pas entachée d'illégalité, une telle indemnité n'est due que dans des circonstances 
exceptionnelles, soit en cas de gravité particulière du tort allégué. En revanche, lorsque la 
décision attaquée est contraire au droit, l'allocation d'une indemnité pour tort moral ne 
suppose pas que ce dernier soit spécialement grave ; il suffit qu'il soit sérieux. Dans la 
présente cause, la décision attaquée étant viciée, la seconde hypothèse  est réalisée. La 
requérante a donc droit à une indemnité pour préjudice moral à condition d'avoir été 
sérieusement blessée dans ses sentiments. Tel était le cas : d'une part, elle a été 
certainement affectée par la brutalité de la décision, qu'elle a considérée comme une sanction 
injuste, et d'autre part, selon toute vraisemblance, elle a souffert d'une atteinte à sa réputation, 
ses collègues ne pouvant s'empêcher de s'interroger sur les motifs d'un transfert qui devait 
leur paraître inexplicable. Compte tenu de ces éléments, une indemnité pour tort moral est 
fixée ex æquo et bono à 8.000 dollars des Etats-Unis.» 

 
39. Il est évident que les circonstances qui ont précipité la démission du Requérant étaient entachées 

d'illégalités et étaient donc contraires au droit. En conséquence, le tort causé au requérant n'a pas 
besoin d'être particulièrement grave pour qu'il ait droit à une indemnité pour préjudice moral. Il suffit 
qu'il soit sérieux. Pour le Tribunal, le tort causé au Requérant est jugé grave dans le contexte de la 
décision rendue dans l'affaire Quinones (Supra). En conséquence, le Requérant a droit à une 
indemnité. 

 
40. Pour les raisons susmentionnées, le Comité d'Appels du personnel avait raison de recommander au 

Président de la Banque le paiement d'une indemnité pour préjudice moral mais le Comité a commis 
une erreur de droit en laissant ce paiement à sa discrétion. 
 

41. Etant donné que la décision du Président de refuser le paiement d'une indemnité pour préjudice moral 
était fondée sur une recommandation erronée,  elle doit être annulée conformément au principe stipulé 
dans Les affaires Pinto et Gale (Supra). Elle est par conséquent annulée. 
 

42. En ce qui concerne son amour-propre, sa réputation et son affliction, le Tribunal accorde au requérant 
deux mois de salaire à titre d'indemnité pour préjudice moral.  
 

43. La demande de paiement de trois mois de salaire en lieu et place de préavis n'a pas abouti et est donc 
rejetée. La demande de paiement d'indemnité pour préjudice matériel eu égard à la séparation avec 
son épouse et la vente de son mobilier a également échoué et est rejetée. 
 

44. Les demandes relatives à l'augmentation de salaire de 5% et au retrait des commentaires négatifs de 
l'évaluation de sa performance en 1998 ayant été retirées, sont radiées. Le Requérant a droit à des 
frais de justice estimés à 3500 dollars EU. 
 
En conclusion, le Tribunal ordonne : 
 

1. le paiement de deux mois de salaire au Requérant à titre d'indemnité compensatrice 
pour préjudice moral ; 
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2. le rejet de la demande de paiement de trois mois de salaire en lieu et place du préavis 
et à titre de préjudice matériel; 

 
3. le retrait des demandes de paiement de 5% d'augmentation de salaire et de 

l'effacement des commentaires négatifs de l'évaluation de sa performance en 1998 ; 
 

4. les frais de justice d'un montant de 3500 dollars EU au Requérant. 
 
 
 
 
Honorable Mohammed BELLO    - Président 
 
 
 
Albertine LIPOU MASSALA    - Secrétaire  Exécutif 
 
 
L'AVOCAT DU REQUERANT : 
 
- Me Effiba AMIHERE 
 
 
LE REPRESENTANT DU DEFENDEUR 
 
- Mme Ninon Omérine, Représentant du Département des Ressources Humaines (CHRM) 
 
 
LE CONSEILLER JURIDIQUE DU DEFENDEUR : 
 
- M. George Aron 
Assisté de  
- M. Godfred Penn 

 
 


