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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Samar Sen, président; M. Hubert Thierry; M. 

Francis Spain; 

Attendu que, le 11 juillet 1992, Muwaffaq Mahmoud Sa'adiyeh, fonctionnaire 

de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine 

dans le Proche-Orient (ci-après dénommé l'"UNRWA"), a introduit une requête dans 

laquelle il demandait notamment au Tribunal : 

 
"a) D'ordonner au défendeur, à titre de mesure préliminaire, de fournir au 
requérant un exemplaire de la directive concernant le personnel. 

 
b) D'annuler la décision du Commissaire général de ne pas accepter la 
recommandation de la Commission paritaire de recours. 

 
c) De considérer la période de cessation de service du requérant comme 
un congé spécial avec traitement. 

 
 

d) D'ordonner que soit versé au requérant une indemnité pour le préjudice 
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qu'il a subi durant la période de cessation de service, y compris des frais et 
des honoraires d'avocat estimés à 19 000 dollars des États-Unis. 

 
..." 

 

Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 22 janvier 1993; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 15 avril 1993; 

Attendu que, le 15 avril 1993, le requérant a présenté des demandes 

additionnelles, y compris le remboursement de frais et débours "estimés à 750 dollars 

des États-Unis"; 

Attendu que, le 28 juin 1994, le Président du Tribunal a décidé qu'il n'y aurait 

pas de procédure orale en l'affaire; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant, fonctionnaire recruté sur le plan régional, est entré au service de 

l'UNRWA le 20 août 1980, au titre d'un engagement pour une durée déterminée d'un 

an, comme instructeur (corps de métier - soudure) à la classe 08, échelon 1, au 

Centre de formation professionnelle de Damas (République arabe syrienne).  Il s'est 

vu ultérieurement offrir un engagement temporaire de durée indéfinie au même poste, 

à la classe 09, échelon 1, à compter du 1er septembre 1981. 

Le 15 juillet 1991, le requérant a écrit au Directeur des affaires de l'UNRWA 

en République arabe syrienne, l'informant qu'il avait appris du Directeur du Centre de 

formation professionnelle de Damas qu'un poste d'instructeur (corps de métier -

 soudure) allait être supprimé.  Il demandait que si le poste qu'il occupait était 

supprimé, la possibilité lui soit donnée de suivre "un cours de formation de deux ans - 

entretien et réparation de machines..." au Centre de formation professionnelle 

Wadi Al-Sir, en Jordanie, "durant l'année universitaire 1991-1992". 

Le 18 juillet 1991, le Directeur du Centre de formation professionnelle de 

Damas a, par l'intermédiaire du spécialiste de l'éducation (hors siège), écrit à 

l'Administrateur du personnel (hors siège) dans la République arabe syrienne pour lui 
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recommander la suppression du poste du requérant au motif qu'il était devenu 

superflu. 

Le 23 juillet 1991, le fonctionnaire d'administration (hors siège) a adressé une 

réponse au spécialiste de l'éducation (hors siège).  Notant que la proposition de 

supprimer le poste du requérant était "raisonnable" et "justifiée", il suggérait qu'avant 

toute décision, le spécialiste de l'éducation envisage de muter l'un des titulaires des 

trois postes d'instructeur (corps de métier -soudure) au poste de surveillant 

(housemaster) qui était vacant au Centre de formation professionnelle de Damas.  Le 

25 juillet 1991, le spécialiste de l'éducation (hors siège) a répondu au fonctionnaire 

d'administration (hors siège) qu'aucun des trois instructeurs concernés (y compris le 

requérant) n'avait les qualifications requises pour occuper le poste de surveillant. 

Le 28 juillet 1991, le requérant a écrit au Directeur des affaires de l'UNRWA 

pour lui expliquer que son poste allait être supprimé et lui demander de le nommer au 

poste de surveillant. 

Le 2 septembre 1991, l'Administrateur du personnel (hors siège) a écrit au 

requérant dans les termes suivants pour l'informer de la décision de l'Office de mettre 

fin à ses services pour suppression de poste : 

 
"Comme suite aux indications qui vous ont été données par vos 

supérieurs hiérarchiques, je vous confirme par la présente que le  poste 
d'instructeur (corps de métier - soudure) que vous occupez actuellement a été 
supprimé avec effet au 1er septembre 1991. 

 
Dans ces conditions, comme il n'y a actuellement aucun poste vacant 

auquel vous pourriez être nommé, il sera mis fin à vos services pour 
suppression de poste le 31 août 1991, à la fin de la journée de travail, en 
application de la disposition 109.1 du Règlement du personnel régional." 

 

Le 25 septembre 1991, le requérant a demandé que la décision de mettre fin à 

ses services pour suppression de poste fasse l'objet d'un nouvel examen en 

application de la disposition 111.3 1) du Règlement du personnel régional.  Il 

prétendait que la possibilité de l'affecter à un autre poste n'avait pas été examinée en 
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raison d'un parti pris à son encontre.  Il demandait que la décision de le licencier soit 

réexaminée et qu'un autre poste lui soit offert. 

Dans une réponse datée du 9 octobre 1991, l'Administrateur chargé du 

bureau extérieur a confirmé la décision du Commissaire général et donné au requérant 

l'assurance que l'Office examinerait dûment toute candidature que le requérant 

pourrait présenter à un poste correspondant à ses qualifications. 

Le 24 octobre 1991, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours.  

La Commission a adopté son rapport le 23 avril 1992.  Ses conclusions et 

recommandations étaient en partie les suivantes : 

 
"c. ... la Commission estime qu'un examen plus approfondi aurait pu 

être fait pour garder le requérant au service de l'Office avant de 
le licencier pour suppression de poste. 

 
... 

 
e. Bien qu'il n'apparaisse pas à la Commission que la procédure 

administrative suivie dans le cas du requérant et le licenciement 
de celui-ci pour suppression de poste aient été contraires aux 
Statut et Règlement du personnel de l'Office, le fait qu'à 
l'évidence on n'ait pas dûment essayé de trouver au requérant un 
autre poste amène la Commission à conclure que le requérant a 
été victime d'un parti pris et que le problème créé par la 
suppression de poste n'a pas été traité convenablement. 

 
8. Recommandations 

 
Compte tenu de ce qui précède, la Commission recommande : 

 
a) Que le requérant soit réintégré dans un poste vacant 
correspondant à ses qualifications de telle manière qu'il ne subisse pas 
de préjudice. 

 
b) Que la période s'étant écoulée entre la date du licenciement du 
requérant, c'est-à-dire le 31 août 1991, et la date de sa réintégration soit 
considérée comme un congé spécial avec plein traitement." 
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Le 21 mai 1992, le Commissaire général a transmis au requérant un 

exemplaire du rapport de la Commission paritaire de recours et l'a informé de ce qui 

suit : 

 
"Je crois savoir que l'Administration a bien essayé de vous trouver un 

autre poste et que votre cas a été dûment pris en considération en vue d'une 
nomination au seul autre poste adéquat qui était vacant au moment de votre 
cessation de service, mais que vous n'avez pas été jugé pleinement qualifié 
pour occuper ce poste.  Je dois donc, à mon grand regret, vous informer que 
je ne suis pas en mesure d'accepter les recommandations de la Commission 
et que la décision de vous licencier pour suppression de poste sera 
maintenue. 

 
Bien que nous ne puissions rien faire de plus en ce qui concerne votre 

emploi précédent à l'UNRWA, je note avec plaisir que l'on vous offre 
maintenant de travailler à l'UNRWA à un poste de commis 'B' à la classe 06. 

 
..." 

 

Le 24 mai 1992, le fonctionnaire d'administration (hors siège) a écrit au 

requérant pour lui offrir de le réintégrer comme magasinier - poste qui est 

normalement un poste de la classe 06 - à la classe 08, échelon 13, de manière à 

réduire autant que possible la différence entre le traitement correspondant à ce poste 

et celui que le requérant percevait au poste d'instructeur (corps de métier), de la 

classe 10, qu'il occupait auparavant.  Le même jour, le requérant a accusé réception 

de la lettre du fonctionnaire d'administration en remerciant ce dernier et a demandé 

de plus amples renseignements au sujet de l'offre.  Dans une réponse du 

25 mai 1992, le fonctionnaire d'administration a fourni au requérant des 

renseignements supplémentaires et confirmé que le requérant devrait, lors de sa 

réintégration, rembourser à l'Office l'intégralité de ses versements de cessation de 

service, dans la monnaie dans laquelle il les avait reçus. 

Le 26 mai 1992, le requérant a écrit au fonctionnaire d'administration (hors 

siège) et subordonné l'acceptation de l'offre qui lui était faite à certaines conditions.  
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Néanmoins,  
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le 28 mai 1992, il a signé une déclaration par laquelle il acceptait d'être nommé au 

poste de magasinier, sans préjudice d'un éventuel recours devant le Tribunal. 

Le 5 juillet 1992 ou vers cette date, l'Administrateur du personnel (hors siège) 

a expliqué au requérant qu'étant donné qu'il avait quitté l'Office moins de 12 mois 

auparavant, son retour à l'Office devrait normalement prendre la forme d'une 

réintégration et non d'une nomination.  Dans une lettre du 15 juillet 1992, le 

fonctionnaire d'administration (hors siège) a indiqué au requérant que l'offre de 

réintégration comprenait le maintien à la classe 08, échelon 13, et que s'il souhaitait 

bénéficier d'une nomination plutôt que d'être réintégré, il serait nommé à la classe 06, 

échelon 16. 

Dans une réponse datée du 25 juillet 1992, le requérant a demandé à 

percevoir son traitement pour la période allant de son licenciement à son réemploi et à 

être nommé à la classe 08, échelon 13, avec effet au 1er septembre 1992.  Le 

fonctionnaire d'administration a, dans une lettre du 27 juillet 1992, rejeté cette 

demande d'arriérés de traitement et indiqué au requérant que deux possibilités 

s'offraient à lui : 

a) Être maintenu à la classe 08 et rembourser ses versements de 

cessation de service; ou 

b) Accepter une nomination à la classe 06, sans garantie de classe, mais 

sans être tenu de rembourser des versements de cessation de service. 

Dans une lettre du 5 août 1992, le requérant a choisi d'être nommé à la 

classe 06, échelon 16, et a réservé son droit de porter l'affaire devant le Tribunal.  Sa 

nomination a été ultérieurement confirmée par l'administrateur du personnel (hors 

siège) dans une lettre du 31 août 1992. 

Le 11 juillet 1992, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 
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Attendu que le principal argument du requérant est le suivant : 

Un accord avait été conclu sur les postes d'instructeur à supprimer; en 

conséquence, la décision de mettre fin aux services du requérant a été motivée par un 

parti pris et constitue un abus de pouvoir. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. La Commission paritaire de recours a dûment examiné toutes les 

conclusions déposées par le requérant. 

2. Il a été valablement mis fin aux services du requérant pour suppression 

de poste, conformément aux règles en vigueur. 

3. Le requérant a été rengagé et nommé à un autre poste approprié. 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 27 juin au 20 juillet 1994, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le Tribunal constate que, lorsque le poste du requérant a été supprimé, il y 

avait des postes excédentaires.  Il s'agit de savoir si c'est en raison d'un parti pris ou 

d'un préjugé à son encontre que le requérant a été choisi parmi les trois fonctionnaires 

susceptibles d'être licenciés. 

 

II. Il ressort du dossier que dès 1988, le requérant et les autres instructeurs ont 

été informés que deux postes d'instructeur (corps de métier) allaient être supprimés au 

Centre de formation de Damas. 

 

III. La première suppression de poste est intervenue en 1990-1991.  Selon le 

requérant, il avait été convenu entre les instructeurs, en présence de l'instructeur 

principal, que M. Yasin et M. Suleh, autres fonctionnaires recrutés sur le plan 

régional, accepteraient qu'il soit mis fin à leurs services.  Le poste de M. Yasin a été 
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supprimé en 1990-1991.  En fait, ce fonctionnaire a demandé à prendre une retraite 

anticipée au lieu d'être licencié pour suppression de poste. 

 

IV. En ce qui concerne la suppression du deuxième poste, le requérant prétend 

qu'alors que M. Suleh acceptait d'être licencié pour suppression de poste, le Directeur 

du Centre s'y est opposé parce qu'il voulait se débarrasser du requérant. 

 

V. Le requérant prétend que, lorsque le Directeur a demandé oralement lequel 

des trois instructeurs restants souhaitait voir supprimer son poste, M. Suleh s'est 

désigné mais le Directeur lui a dit de bien réfléchir car il y allait de ses moyens de 

subsistance.  Le requérant prétend également que M. Suleh a dit à une autre 

personne, que le requérant ne nomme pas, que lorsqu'il est allé voir le Directeur pour 

lui dire qu'il acceptait que son poste soit supprimé, le Directeur lui a dit de considérer 

que le Directeur ne l'avait pas entendu;  lorsque M. Suleh est retourné voir le 

Directeur, celui-ci lui a dit que la décision ne lui appartenait pas. 

 

VI. C'est le Directeur qui a recommandé que des trois postes d'instructeur 

restants, celui du requérant soit supprimé.  Le fonctionnaire d'administration (hors 

siège), à qui cette recommandation a été faite, a demandé qu'au lieu d'être licencié, 

l'un des trois instructeurs soit pris en considération pour le poste de surveillant.  Le 

spécialiste de l'éducation (hors siège) a néanmoins répondu qu'aucun des trois n'était 

qualifié pour ce poste. 

 

VII. Pour étayer son allégation de parti pris, le requérant invoque la réticence du 

Directeur à discuter la question directement avec lui et son refus de prendre pour le 

requérant un rendez-vous avec le Directeur des affaires de l'UNRWA en République 

arabe syrienne.  Le requérant mentionne également ce qu'il appelle l'affaire Hourani, 

qui a donné lieu à une action disciplinaire.  Il dit que parce qu'il a refusé de suivre le 
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Directeur dans cette affaire, ce dernier s'est mis en colère.  Le requérant déclare 

même qu'une lettre datée du 3 juin 1991, critique à son égard, n'a été écrite qu'en 

raison de l'incident Hourani.  Il prétend qu'une autre lettre le critiquant, datée du 2 

juillet 1989, était elle aussi injustifiée.  S'agissant de l'affaire Hourani, le requérant 

déclare que le Directeur lui a dit, en présence de l'instructeur principal (corps de 

métier) : "Que l'affaire Hourani vous serve de leçon, vous n'auriez pas dû témoigner 

comme vous l'avez fait dans cette affaire." 

 

VIII. En l'espèce, l'Administration répond au requérant que les règles, règlements et 

procédures applicables ont été observés. 

 

IX. Le Tribunal n'a pas à examiner la question de savoir s'il y avait effectivement 

des postes excédentaires, car même le requérant ne le conteste pas.  Il s'agit de 

savoir si la décision de mettre fin aux services du requérant plutôt qu'à ceux de M. 

Suleh était correcte. 

 

X. L'Office dit que la décision de licenciement a été prise sur la base d'une étude 

des rapports d'appréciation du comportement professionnel.  Il déclare avoir agi 

conformément à la directive A/9 concernant le personnel.  L'évaluation a montré que 

le titulaire d'un des postes avait de meilleurs rapports d'appréciation du 

comportement professionnel que le requérant, les deux autres (dont le requérant) 

ayant les mêmes notes.  Le fonctionnaire ayant les mêmes notes que le requérant 

n'avait pas de lettre de réprimande dans son dossier.  Enfin, le requérant étant celui 

qui avait le moins d'années de service, il était correct de choisir son poste pour 

suppression. 

 

XI. Il apparaît que l'Office a agi régulièrement mais aurait-il dû tenir compte de 

l'accord, si tant est que celui-ci ait existé, invoqué par le requérant?  Le départ de 
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M. Yasin  
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a sans aucun doute été volontaire mais quelle preuve y a-t-il qu'il a résulté d'un 

accord?  L'accord aurait été conclu en présence de plusieurs autres personnes, mais 

celles-ci n'ont fourni aucun témoignage.  De même, on ne dispose pas des 

témoignages de M. Suleh et de l'Administrateur du personnel avec lequel M. Suleh a 

apparemment pris contact, après le licenciement du requérant, pour lui demander 

pourquoi ce n'était pas son propre poste qui avait été supprimé.  Il y a aussi la lettre 

du 15 juillet 1991 adressée au Directeur des affaires de l'UNRWA en République 

arabe syrienne dans laquelle le requérant demande à s'inscrire à un cours de 

formation de deux ans si le poste qu'il occupe est supprimé. 

 

XII. Cette demande amène le Tribunal à se demander quel crédit le requérant 

lui-même accordait à l'accord qui, selon lui, aurait existé.  Ce fait, et l'absence de tout 

témoignage de M. Suleh ou d'autres personnes, jettent un doute sur l'existence d'un 

accord.  Même s'il y avait eu un tel accord, on voit mal comment il aurait pu lier 

l'Office. 

 

XIII. De même, il semble au Tribunal que le requérant n'a pas établi de manière 

irréfutable qu'il ait été victime d'un parti pris ou préjugé de la part du Directeur.  Si c'est 

bien ce dernier qui a suggéré que l'on supprime le poste du requérant, nul ne s'y est 

opposé au sein de l'Office.  La déclaration prêtée au Directeur selon laquelle il ferait 

comme s'il n'avait pas entendu ce que lui avait dit M. Suleh vient d'une source 

anonyme.  Bien qu'ayant initialement refusé de discuter de la question avec le 

requérant et de prendre pour celui-ci un rendez-vous avec le Directeur général de 

l'UNRWA en République arabe syrienne, le Directeur a fini par faire l'un et l'autre. 

 

XIV. L'incident Hourani est certes troublant, mais il est difficile, en se plaçant du 

point de vue du requérant, de lier cet incident de manière concluante avec la décision 

de mettre fin aux services du requérant.  En fait, l'affirmation du requérant selon 
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laquelle la seconde lettre critique à son égard visée au paragraphe VII ci-dessus a été 

motivée par l'affaire Hourani est affaiblie par son affirmation selon laquelle la première 

lettre était elle aussi injustifiée. 

 

XV. En fin de compte, le Tribunal ne peut conclure que le licenciement du 

requérant ait été motivé par un parti pris ou un préjugé à son encontre.  Le Tribunal 

estime en outre que l'Office a suivi les procédures régulières en supprimant le poste. 

 

XVI. Mais l'affaire ne s'arrête pas là.  Il reste à savoir si l'Office a fait tout ce qu'il 

pouvait raisonnablement faire pour trouver un autre poste au requérant.  L'Office y 

était tenu.  Sa suggestion initiale, à savoir que l'on envisage de nommer l'un des 

titulaires des trois postes en question au poste de surveillant, ne peut être prise au 

sérieux.  Bien que le requérant ait exprimé son intérêt pour le poste, il n'a même pas 

été convoqué pour un entretien.  On voit mal comment la candidature du requérant à 

ce poste aurait pu être dûment prise en considération. 

 

XVII. La recommandation de la Commission paritaire de recours est pertinente 

parce qu'à la suite de cette recommandation, l'Administration a offert au requérant un 

nouveau poste, celui de commis "B", à la classe 06.  Ultérieurement, le requérant s'est 

vu offrir le poste de magasinier A, à la classe 06.  Il devait être placé à la classe 08, 

échelon 13, avec garantie de classement.  Il s'agissait d'un engagement temporaire 

de durée indéfinie comme fonctionnaire régional.  Le requérant devait être réintégré, ce 

qui exigeait qu'il rembourse à l'Office, dans la même monnaie, toutes les sommes 

qu'il avait reçues à sa cessation de service.  Il devait aussi y avoir une période de 

stage d'un an. 

 

XVIII. Le requérant s'est trouvé dans la situation peu enviable d'avoir à choisir entre 

une réintégration à la classe 08 avec garantie de classe et obligation de rembourser 
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indemnités de licenciement, et une nouvelle nomination à la classe 06, sans garantie 

de classe mais sans avoir à rembourser les indemnités.  Parce qu'il n'était pas en 

mesure de rembourser ces indemnités, le requérant a accepté le poste à la classe 06, 

étant entendu qu'il pourrait poursuivre son recours et qu'il chercherait également à 

être indemnisé.  L'Office a confirmé l'offre à la classe 06, assortie de la même période 

de stage. 

 

XIX. Tout en notant avec satisfaction que le requérant a reçu une nouvelle 

nomination, le Tribunal doit aussi tenir compte de plusieurs autres facteurs. 

La suppression du poste du requérant ne peut être imputée à celui-ci.  Le 

requérant occuperait certainement encore un poste s'il n'avait été supprimé.  

L'Administration a aggravé les soucis et les difficultés qui accompagnent 

inévitablement la perte d'un emploi en ne faisant pas les efforts nécessaires pour 

réintégrer le requérant dans un autre poste.  Le requérant travaillait depuis 11 ans et 

avait atteint la classe 10, échelon 8, lorsqu'il a été licencié.  Il a dû accomplir une 

période de stage à son nouveau poste et le choix qu'il a dû faire entre les deux 

possibilités qui lui étaient offertes n'a pas été véritablement libre.  Pour toutes ces 

raisons, il mérite d'être indemnisé. 

 

XX. Le Tribunal tient à préciser que les demandes présentées par le requérant 

dans ses conclusions additionnelles ne sont pas essentielles pour l'examen de 

l'affaire. 

 

XXI. Le requérant a demandé une indemnité pour le préjudice qu'il a subi, 

y compris des frais et des honoraires d'avocat estimés à 19 000 dollars des États-

Unis.  Il a aussi demandé, dans ses conclusions additionnelles, que 750 dollars des 

États-Unis lui soient versés pour frais et débours.  Le Tribunal, conformément à sa 

jurisprudence (jugement No 237, Powell (1979)), lui accorde la somme de 500 dollars 
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des États-Unis seulement. 
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XXII.  Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur : 

a) De verser au requérant son traitement de base net, au taux en vigueur à 

la date de son licenciement, pour la période allant de la date de son licenciement à 

celle de sa nouvelle nomination; 

b) De verser au requérant, à titre de dommages-intérêts, quatre mois de 

traitement de base net, au taux en vigueur à la date de son licenciement; 

c) De verser au requérant une somme de 500 dollars des États-Unis à titre 

de dépens. 

 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Président 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
Genève, le 20 juillet 1994 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire            
 


