
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 806 
 
 
Affaire No 900 : EL-HAJ Contre : Le Commissaire général 
 de l'Office de secours 
 et de travaux des      
 Nations Unies pour les 
 réfugiés de Palestine  
 dans le Proche-Orient  
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé de M. Samar Sen, Président; M. Hubert Thierry, Vice-Président, 

assurant la présidence; M. Francis Spain; 

 Attendu que, le 20 juin 1995, Abdul Hadi Ibrahim El-Haj, ancien 

fonctionnaire local de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour 

les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (ci-après l'UNRWA ou l'Office), 

a introduit une requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme 

prescrites par l'article 7 du règlement du Tribunal; 

 Attendu que, le 11 septembre 1995, le requérant, après avoir procédé aux 

régularisations nécessaires, a de nouveau introduit une requête dont les 

conclusions se lisaient en partie comme suit : 



 

 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 14 mai 1996; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

30 juillet 1996; 

 Attendu que, le 26 octobre 1996, le requérant a déposé un document 

additionnel auprès du Tribunal; 

 Attendu que, le 28 octobre 1996, le Tribunal a demandé au défendeur de 

fournir des réponses à certaines questions, ce qui a été fait le 

31 octobre 1996; 

 Attendu que, le 2 novembre 1996, le requérant a déposé des documents 

additionnels auprès du Tribunal; 

 Attendu que, le 6 novembre 1996, le défendeur a déposé auprès du Tribunal 

une réponse au mémorandum du requérant en date du 2 novembre 1996; 

 Attendu que, les 15 novembre et 3 et 16 décembre 1996, le requérant a 

déposé des documents additionnels auprès du Tribunal; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 17 octobre 1960 en qualité 

d'instituteur au niveau 5, échelon I, à Gaza, avec un engagement pour une 

période de stage.  Du 8 au 10 septembre 1962, il a été suspendu sans traitement 

en vertu de la disposition 110.1 du Règlement du personnel local pour manquement 

aux normes de conduite dans l'exercice des fonctions exigées par le Règlement du 

personnel local.  Il a reçu un blâme écrit de l'administrateur local du 

personnel par intérim (p.i.) de l'UNRWA à Gaza, le 10 septembre 1962.  Dans son 

rapport périodique couvrant la période 17 octobre 1960-21 septembre 1961, il a 

reçu l'appréciation "Fonctionnaire efficient"  et, dans le rapport périodique 

suivant, couvrant la période allant jusqu'au 9 septembre 1962, l'appréciation 

"Fonctionnaire qui ne donne pas satisfaction".  Le versement de l'augmentation 

périodique de traitement du requérant a été suspendu par une lettre de



 

l'administrateur local du personnel à Gaza en date du 28 février 1963.  Après 

avoir reçu deux avertissements, le requérant a fait l'objet d'une mesure de 

suspension de 10 jours pour négligence dans l'exercice de ses fonctions.  Son 

rapport périodique pour la période prenant fin le 1er juillet 1963 a décrit son 

comportement professionnel comme "insatisfaisant".  Le requérant a été 

rétrogradé de la classe 5 à la classe 3 du 1er septembre 1963 au 1er mars 1964. 

 Dans les rapports d'appréciation du comportement professionnel dont il a 

fait l'objet entre 1964 et 1972, le requérant a reçu l'appréciation 

"Fonctionnaire efficient".  Le requérant a fait l'objet d'une mesure de 

suspension sans traitement, qui a pris effet le 31 janvier 1973, pour n'avoir 

pas repris son travail à compter du 27 janvier 1973.  Dans son rapport 

d'appréciation du comportement professionnel pour cette année-là, il a été 

décrit comme un "fonctionnaire qui atteint à peine le niveau requis" et le 

versement de son augmentation périodique de traitement a été suspendu pour six 

mois.  Dans ses rapports d'appréciation pour 1974 et 1975, il a reçu la note 

"Fonctionnaire efficient".  Son comportement professionnel de 1976 à 1979 a été 

considéré comme "satisfaisant".  En 1980, il a été évalué comme un 

"fonctionnaire qui ne donne pas satisfaction".  Par une lettre datée du 

15 mai 1980, le requérant a reçu du Directeur des opérations de l'UNRWA à Gaza 

un "Dernier avertissement" et s'est vu octroyer un contrat de stage pour une 

durée d'un an.  Par une lettre du fonctionnaire local d'administration et de 

finances (p.i.) de l'UNRWA à Gaza, datée du 2 janvier 1981, le requérant a été 

informé qu'il serait mis fin à ses services pour raisons médicales conformément 

à la disposition 109.7 du Règlement du personnel local.  Le requérant a formé un 

recours contre cette décision et, le 19 juin 1981, la Commission paritaire de 

recours a recommandé que le requérant soit réintégré et affecté à un autre poste 

pouvant lui convenir.  Le requérant a été réintégré à compter du 3 janvier 1981. 



 

 Par une lettre du Directeur des opérations de l'UNRWA datée du 8 août 1982, 

le requérant a été informé qu'il serait licencié dans l'intérêt de l'Office pour 

services insatisfaisants, avec effet au 7 septembre 1982.   

 Le requérant a formé un recours contre cette décision devant la Commission 

paritaire de recours le 18 septembre 1982.  Dans son rapport daté du 

19 novembre 1982, la Commission paritaire de recours a confirmé la décision de 

licenciement.  Elle a recommandé, pour des raisons humanitaires et eu égard au 

nombre d'années de services du requérant, qu'il soit pris en considération à 

titre prioritaire aux fins de réintégration et d'affectation à un poste autre 

qu'un poste d'enseignant.  À compter du 1er mars 1985, le requérant a été 

réengagé par l'Office en qualité de commis de la classe "D" à la Division de 

l'admission et de l'enregistrement. 

 Le 3 janvier 1994, un commis principal a été muté à Deir-el-Balah, lieu de 

travail du requérant, en qualité de responsable p.i. de l'admission et de 

l'enregistrement au niveau du camp.  Par une lettre en date du 23 janvier 1994, 

le requérant a représenté au fonctionnaire local d'administration que cette 

mutation l'avait empêché d'accéder au poste en cause et de bénéficier des 

"privilèges" correspondants.  Par une lettre du 27 janvier 1994, le 

fonctionnaire local d'administration lui a répondu qu'il n'avait pas droit à 

être nommé responsable p.i. de l'admission et de l'enregistrement au niveau du 

camp et que la nomination du commis principal audit poste était de toute façon 

sans effet sur les chances du requérant d'accéder au poste en cause par voie de 

promotion.  L'échange de correspondance sur cette question s'est poursuivi. 

 Un rapport périodique concernant le requérant a été établi le 

12 février 1994; le superviseur immédiat du requérant, qui occupait le poste de 

responsable de l'admission et de l'enregistrement au niveau du camp lui a donné 

partout des notes défavorables.  Il a en outre fait la remarque suivante : 

"L'intéressé n'est pas disposé à s'entretenir avec aucun superviseur des moyens 



 

d'améliorer la situation."  Le deuxième notateur, qui était le responsable local 

de l'admission, de l'enregistrement, de la répartition et de l'hébergement a 

donné au requérant la note "Fonctionnaire qui dans l'ensemble ne donne pas 

satisfaction" et le troisième notateur, le Chef adjoint du Programme local de 

secours et de services sociaux (p.i.), a noté dans le rapport avoir été informé 

par le superviseur immédiat du requérant que ce dernier lui refusait toute 

coopération. 

 Le 22 février 1994, le Chef du Programme local de secours et de services 

sociaux (p.i.) a envoyé au fonctionnaire local d'administration un mémorandum 

concernant le refus du requérant de coopérer avec le responsable de l'admission 

et de l'enregistrement au niveau du camp et d'exécuter aucune des tâches qui lui 

étaient assignées par ce dernier.  Le 2 mars 1994, le fonctionnaire local 

d'administration a écrit au requérant pour lui adresser un blâme et l'informer 

qu'il était suspendu sans traitement pour trois jours pour refus d'exécuter les 

instructions de ses supérieurs.  La lettre avertissait le requérant que, si son 

comportement professionnel continuait de faire l'objet de plaintes, l'Office se 

verrait contraint de prendre des mesures qui pourraient aller jusqu'au 

licenciement. 

 Le 5 mars 1994, le fonctionnaire local d'administration a de nouveau écrit 

au requérant au sujet de son comportement professionnel.  Eu égard aux carences 

et insuffisances identifiées dans le rapport périodique du requérant, l'Office a 

décidé de différer de trois mois la décision concernant son augmentation 

périodique de traitement. 

 Dans une réponse datée du même jour au fonctionnaire local 

d'administration, le requérant a protesté contre la décision de suspension sans 

traitement (qui lui avait été notifiée par la lettre du 2 mars 1994) et a 

réitéré ses objections antérieures à la nomination du commis principal au poste 

de responsable de l'admission et de l'enregistrement au niveau du camp.  Il 



 

s'est exprimé dans les termes suivants : "Je ne peux pas coopérer avec [lui].  

Il ne soutient pas la comparaison avec moi.  On a fait le mauvais choix pour le 

mauvais poste.  Il n'a ni qualifications ni compétence." 

 Le 7 mars 1994, le responsable local de l'admission, de l'enregistrement, 

de la répartition et de l'hébergement a envoyé au Chef adjoint du Programme 

local de secours et de services sociaux (p.i.) une fiche de service dans 

laquelle il l'informait que le requérant persistait dans son refus de coopérer 

avec le responsable de l'admission et de l'enregistrement au niveau du camp et 

s'obstinait à vouloir travailler pendant sa période de suspension. 

 Le 8 mars 1994, le fonctionnaire local d'administration a envoyé au 

requérant un "Dernier avertissement".  Il répétait que l'Office n'était pas prêt 

à "tolérer que le requérant fasse preuve d'insubordination caractérisée" en 

refusant par exemple de coopérer avec ses supérieurs et notait que le 

comportement professionnel du requérant "ne donnait satisfaction sur à peu près 

aucun plan".  Il avertissait le requérant que si son comportement professionnel 

ne s'améliorait pas sensiblement, l'Office mettrait fin à ses services. 

 Le 3 avril 1994, le Chef du Programme local de secours et de services 

sociaux (p.i.) a notifié au fonctionnaire local d'administration que le 

requérant refusait de coopérer avec son superviseur (le responsable de 

l'admission et de l'enregistrement au niveau du camp).  Il joignait à sa 

communication un mémorandum de ce dernier énumérant un certain nombre de cas où 

le requérant aurait refusé de coopérer.  Le 4 avril 1994, le Chef adjoint du 

Programme local de secours et de services (p.i.) a écrit au fonctionnaire local 

d'administration en signalant avoir été, lui aussi, avisé par le responsable de 

l'admission et de l'enregistrement au niveau du camp que le requérant refusait 

d'obéir à ses instructions et de coopérer avec lui. 

 Le rapport périodique du requérant daté du 31 mai 1994 a été établi pour 

trancher le point de savoir s'il devait recevoir l'augmentation périodique de 



 

traitement dont le versement avait été différé.  Sur les huit éléments de 

notation, six ont donné lieu à des appréciations défavorables de la part du 

responsable de l'admission et de l'enregistrement au niveau du camp et deux à 

des notes favorables.  Le notateur a fait la remarque suivante : "J'ai parlé 

avec [le requérant] de son comportement (travail et coopération) ... mais il a 

refusé de coopérer avec moi et persiste à vouloir travailler comme il l'entend." 

 Le deuxième notateur, qui était le responsable local de l'admission et de 

l'enregistrement (p.i.), a qualifié le requérant de "Fonctionnaire qui dans 

l'ensemble ne donne pas satisfaction".  Il a noté que "[l']intéressé ne coopère 

pas avec son superviseur et travaille comme il l'entend et non conformément aux 

prescriptions de sa définition d'emploi".  Les commentaires du troisième 

notateur, le responsable local de l'admission, de l'enregistrement, de la 

distribution et de l'hébergement, étaient de la même veine.  Le fonctionnaire 

chargé du Département des secours et des services sociaux a, lui aussi, noté que 

le comportement professionnel du requérant était insatisfaisant.   

 Le 1er juin 1994, le Directeur des opérations de l'UNRWA à Gaza a écrit au 

requérant pour l'informer qu'étant donné la teneur de son dernier rapport 

d'évaluation, il ne recevrait pas l'augmentation périodique de traitement dont 

le versement avait été différé.  Il ajoutait que depuis le dernier avertissement 

contenu dans la lettre du fonctionnaire local d'administration en date du 

8 mars 1994, le requérant n'avait "fait aucun effort sérieux pour améliorer 

[son] comportement professionnel.  Je me vois donc contraint de mettre fin à vos 

services dans l'intérêt de l'Office en vertu de l'article 9.1 du Statut du 

personnel local, cette décision prenant effet le 4 juin 1994". 

 Le 6 juin 1994, le requérant a demandé au Directeur des opérations de 

l'UNRWA de procéder à un nouvel examen de la décision de mettre fin à ses 

services.  Le 13 juin 1994, le Directeur des opérations de l'UNRWA a confirmé la 

décision. 



 

 Le 18 juillet 1994, le requérant a formé un recours devant la Commission 

paritaire de recours.  La Commission a adopté son rapport le 3 avril 1995.  Les 

sections du rapport intitulées "Évaluation et conclusions" et "Recommandation" 

se lisaient en partie comme suit : 
 
"a)... la Commission a noté que : 
 
  1)Le requérant avait eu une carrière mouvementée, ainsi qu'il 

ressortait des rapports et documents établis durant sa période 
d'emploi à l'Office en diverses qualités (enseignant et commis). 

 
  2)Le comportement du requérant avait fait l'objet de rapports 

défavorables et de plaintes de la part de ses superviseurs. 
 
  3)Diverses mesures disciplinaires (y compris blâme écrit et suspension 

sans traitement) avaient été prises contre lui en raison de son 
insubordination.  L'Administration lui avait envoyé un dernier 
avertissement et avait différé le versement de son augmentation 
périodique de traitement dans l'espoir de l'amener à améliorer 
son comportement professionnel. 

 
 b)La Commission n'a pu établir que la décision de mettre fin aux services 

du requérant ait été inspirée par des considérations étrangères au 
service ou motivée par un parti pris ou des préventions, surtout vu 
l'absence totale de rapports positifs sur son comportement 
professionnel. 

 
 c)Il suit de là que, de l'avis de la Commission, l'Administration a agi 

dans le cadre des dispositions statutaires et réglementaires en 
vigueur. 

 
 III. Recommandation 
 
25. Eu égard à ce qui précède et sans préjudice de toute communication orale ou 

écrite à une partie quelconque que le requérant pourrait juger pertinente, 
la Commission recommande à l'unanimité que la décision de l'Administration 
de mettre fin aux services du requérant dans l'intérêt de l'Office en vertu 
de la disposition 109.1 du Règlement du personnel local soit confirmée; et 
qu'il ne soit pas donné suite au recours." 

 



 

 Le 3 mai 1995, le Commissaire général a transmis au requérant une copie du 

rapport de la Commission paritaire de recours et l'a informé de ce qui suit : 
 
 "Vous trouverez ci-joint une copie du rapport de la Commission paritaire de 

recours du personnel local, en date du 3 avril 1995, concernant votre 
recours.  Vous noterez que la Commission est parvenue à la conclusion que 
la décision de l'Administration de mettre fin à votre engagement dans 
l'intérêt de l'Office en vertu de l'article 9.1 du Statut du personnel 
local était licite et régulière.  La Commission a en conséquence recommandé 
que la décision de l'Administration soit confirmée et qu'il ne soit pas 
donné suite à votre recours.  J'accepte ces conclusions et recommandations; 
il n'est donc pas donné suite à votre recours." 

 

 Le 11 septembre 1995, le requérant a introduit devant le Tribunal la 

requête visée plus haut. 

 

 Attendu que l'argument principal du requérant est le suivant : 

 La décision du défendeur de le licencier était arbitraire et motivée par un 

parti pris. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. En vertu du Statut et du Règlement du personnel local, la décision de 

mettre fin aux services du requérant doit être maintenue à moins qu'elle ne soit 

entachée d'un vice de procédure ou inspirée par des motifs illicites. 

 2. Les faits montrent que le comportement professionnel du requérant 

était insatisfaisant et que la décision de mettre fin à ses services était donc 

régulière. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 24 octobre au 21 novembre 1996, rend le 

jugement suivant : 

I. Le Tribunal admet l'argument du requérant selon lequel tous les faits 

antérieurs à son engagement, le 1er mars 1985, en qualité de commis à la 



 

Division de l'admission et de l'enregistrement doivent être considérés comme 

dépourvus de pertinence s'agissant de la requête sous examen.  Il en résulte 

naturellement que l'accusation de parti pris et   de vindicte portée 

par le requérant contre divers fonctionnaires de l'UNRWA en relation avec la 

période antérieure à mars 1985 doit également rester en dehors du présent 

jugement. 

 

II. Le noeud de la présente affaire est la nomination, le 3 janvier 1994, d'un 

commis de la classe 8 (situé plus haut dans la hiérarchie que le requérant) en 

qualité de responsable par intérim de l'admission et de l'enregistrement au 

niveau du camp au Bureau de distribution de Deir-el-Balah, nomination à laquelle 

il a été procédé lorsque le titulaire du poste est tombé malade peu avant son 

départ à la retraite.  Le requérant comptait être nommé à ce poste et il a été 

très mortifié par le choix d'un autre fonctionnaire, qu'il considérait comme 

coupable d'inconduite, comme beaucoup moins qualifié que lui et comme devant sa 

nomination à des manoeuvres du Directeur du Programme local de secours et de 

services sociaux.  Le requérant a entrepris une campagne de protestation 

systématique contre cette nomination, qu'il considérait non seulement comme 

injuste et inéquitable mais aussi comme ayant pour but de le priver de ce qu'il 

estimait être son droit en faisant en sorte de "désactiver le poste vacant et de 

le réactiver ailleurs au profit d'une autre personne".  Il a spécifiquement 

accusé d'arbitraire le Directeur du Programme local de secours et de services 

sociaux et déclaré que la nomination de la personne choisie le privait de son 

droit à être pris en considération pour le poste.  La position du requérant 

reposait sur l'idée que, s'il avait été nommé à titre temporaire au poste de 

responsable de l'admission et de l'enregistrement au niveau du camp, il aurait 

pu prétendre plus tard à ce poste vu que les nominations à titre temporaire 



 

placent souvent l'intéressé dans une situation favorable par rapport aux autres 

candidats. 

 

III. Lorsqu'il a émis sa première protestation, le requérant a reçu du 

fonctionnaire local d'administration une réponse indiquant qu'il n'y avait "rien 

à redire" à la décision du Directeur du Programme local de secours et de 

services sociaux.  La nomination d'un responsable de l'admission et de 

l'enregistrement au niveau du camp n'empêcherait pas le requérant d'être pris en 

considération pour le poste. 

 Cette réponse a provoqué un déluge d'accusations de la part du requérant à 

l'adresse non seulement du Directeur du Programme local de secours et de 

services sociaux mais aussi de l'UNRWA qui était, selon lui, une organisation 

totalitaire, injuste notamment envers les fonctionnaires subalternes et 

manipulée par d'aucuns dans leur intérêt.  Ces protestations trouvaient 

apparemment leur origine dans sa déception et son ressentiment; mais elles sont 

pratiquement restées sans écho.  Il a parallèlement été constaté que le travail 

du requérant n'était pas du tout satisfaisant et qu'il refusait ouvertement 

d'exécuter les instructions du responsable p.i. de l'admission et de 

l'enregistrement au niveau du camp, qui était son superviseur mais qu'il 

considérait comme indigne du poste et comme incompétent par rapport à lui.  Tout 

cela a conduit, d'abord, à une mesure de suspension (que le requérant a refusé 

d'accepter), puis au report du versement de l'augmentation périodique de 

traitement normalement due et enfin à la décision de licenciement.  Le requérant 

a, tout au long, rejeté ces accusations et insisté sur son souci de probité et 

d'intégrité ainsi que sur sa compétence et sa loyauté.  De son côté, le 

défendeur a, le 2 mars 1994, adressé au requérant un blâme écrit l'avertissant 

que "l'UNRWA n'est pas disposé à accepter l'insubordination caractérisée dont 

vous faites preuve dans votre comportement.  Le fait que vous n'avez pas été 



 

nommé responsable de l'admission et de l'enregistrement au niveau du camp ne 

vous donne pas le droit de refuser de coopérer avec votre superviseur".  Le 

requérant a continué à fournir un travail "insatisfaisant" et il a été prévenu 

que "[s']il n'obtenait pas un rapport périodique satisfaisant dans les 12 mois, 

il pourrait faire l'objet d'une décision de licenciement pour services 

insatisfaisants". 

 

IV. Le requérant a continué à prétendre que son travail était irréprochable et 

s'est montré de plus en plus véhément.  Dans une lettre datée du 5 mars 1994, il 

dit, parmi bien d'autres choses de la même veine, "vous voulez m'appliquer 

illégalement une mesure de suspension".  Il lui avait pourtant été fourni des 

indications détaillées sur son refus de coopérer avec le responsable p.i. de 

l'admission et de l'enregistrement au niveau du camp et sur les nombreuses 

autres critiques qu'appelaient son travail et son attitude.  Le requérant n'a 

admis aucune des appréciations portées sur lui et a refusé de signer les 

rapports périodiques contenant des commentaires défavorables.  Dans une lettre 

datée du 13 juin 1994, marquée "Confidentiel et officiel" et consacrée au 

"Réexamen de la décision de licenciement" du requérant, le Directeur des 

opérations de l'UNRWA à Gaza a indiqué ce qui suit : "Vous prétendez être 

victime d'un parti pris parce que vous avez critiqué une 'mesure inopportune et 

néfaste'.  Mais vous avez été licencié à cause de votre comportement, non à 

cause de vos propos."  Il relevait un certain nombre de déclarations incorrectes 

faites par le requérant et concluait : "Votre lettre ne contient aucun argument 

nouveau qui puisse m'amener à revenir sur ma décision de mettre fin à vos 

services dans l'intérêt de l'Office.  Veuillez noter que cette décision est 

confirmée." 

 



 

V. Un changement notable a alors été constaté.  Dans la lettre du requérant en 

date du 18 juin 1994, adressée au Directeur des opérations de l'UNRWA à Gaza, le 

requérant dit notamment : "Je considère maintenant cette lettre comme de 

l'histoire ancienne et il ne faut pas ressusciter le passé.  J'ai donc 

l'intention de tourner la page en m'engageant à coopérer pleinement avec tous 

mes supérieurs, y compris mon supérieur direct, [le responsable de l'admission 

et de l'enregistrement au niveau du camp (p.i.)].  Le Tribunal ne voit qu'une 

manière d'interpréter ces propos : le requérant a non seulement retiré beaucoup, 

sinon la totalité, de ses accusations contre le défendeur mais également accepté 

de coopérer avec son superviseur, le responsable de l'admission et de 

l'enregistrement au niveau du camp (p.i.). 

 

VI. Le Tribunal note également que le requérant s'est vu donner une nouvelle 

chance d'améliorer ses perspectives d'avenir.  Un concours a été organisé pour 

pourvoir la vacance finalement créée par le départ à la retraite du responsable 

en titre de l'admission et de l'enregistrement au niveau du camp au sein du 

Bureau de distribution de Deir-el-Balah.  Le requérant prétend avoir été premier 

au concours mais le dossier montre que tel n'est pas le cas. 

 À partir du 17 avril 1994, date à laquelle le requérant a été informé des 

raisons pour lesquelles il n'avait pas été choisi pour le poste vacant de 

responsable de l'admission et de l'enregistrement au niveau du camp au sein du 

Bureau de distribution de Deir-el-Balah, son attitude et son comportement 

professionnels se sont améliorés.  Telle est l'opinion qui a été émise par le 

responsable de l'admission et de l'enregistrement au niveau du camp (p.i.) qui 

s'était antérieurement plaint du refus de coopérer et de l'insubordination du 

requérant.  Mais le dossier montre que si l'intéressé a formulé ce commentaire 

favorable le 2 mai 1996, c'est "comme suite aux reproches que lui ont adressés 

des personnes soucieuses de ne pas le voir porter la responsabilité du 



 

licenciement [du requérant]".  Que le changement apparent d'attitude du 

fonctionnaire en cause soit attribuable à des pressions ou manoeuvres 

d'intimidation est confirmé par les commentaires faits par ce fonctionnaire dans 

des documents subséquents.  Les actes d'indiscipline et d'insubordination pour 

lesquels il a été mis fin aux services du requérant sont tous bien antérieurs au 

concours d'avril 1994. 

 

VII. La Commission paritaire de recours a soigneusement examiné les allégations 

du requérant et a recommandé à l'unanimité que "la décision de l'Administration 

de mettre fin aux services du requérant dans l'intérêt de l'Office conformément 

à la disposition 109.1 du Règlement du personnel local soit confirmée et qu'il 

ne soit pas donné de suite au recours". 

 Le Tribunal souscrit à la conclusion de la Commission, n'ayant pas constaté 

que le requérant ait apporté de preuves convaincantes que les mesures prises par 

le défendeur à son encontre aient été viciées par un parti pris ou des 

préventions. 

 



 

VIII. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans son intégralité. 

 

 

(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Président 
 
 
Hubert THIERRY 
Vice-Président 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
New York, le 21 novembre 1996 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           


