
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 952 
 
 
Affaire No 1058 : HAMAD 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 comme suit : M. Julio Barboza, Vice-Président, assurant la 

présidence; M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; M. Victor Yenyi Olungu; 

  Attendu qu'à la demande d'Imad Hussein Hamad, ancien 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 ou l'Office), le 

Président du Tribunal a, avec l'accord du défendeur, prorogé au 30 avril 1999 

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

 Attendu que, le 30 décembre 1998, le requérant a introduit une requête 

dont les conclusions se lisaient comme suit : 
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"SECTION II.  CONCLUSIONS 
 
Le requérant prie respectueusement le Tribunal d'ordonner : 
 
 a) Que la décision du Commissaire général soit annulée et que le 

requérant soit réintégré; 
 
 b) Que la période pendant laquelle il n'a pas travaillé soit considérée 

comme un congé spécial à plein traitement; 
 
 c) Qu'il soit indemnisé pour le préjudice subi, notamment pour 

diffamation et calomnie de la part du défendeur; 
 
 d) Au cas où le défendeur s'abstiendrait de réintégrer le requérant, 

qu'il lui verse son traitement avec intérêts jusqu'à la date d'exécution du 
jugement; 

 
 e) Qu'il soit versé au requérant des frais de secrétariat et honoraires 

d'avocat." 
 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 8 août 1999; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

22 septembre 1999; 

 Attendu que le requérant a présenté d'autres observations le 3 mai 2000; 

 Attendu que, le 26 juin 2000, le défendeur a présenté des observations 

écrites sur celles du requérant; 

 Attendu que le requérant a déposé une pièce supplémentaire le 

6 juillet 2000 et que le défendeur a présenté des observations à son sujet le 

24 juillet 2000; 

 Attendu que, le 15 juillet 2000, le requérant a présenté des observations 

écrites sur celles du défendeur datées du 26 juin 2000; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 
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 Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 11 septembre 1995 comme 

fonctionnaire régional avec un engagement de durée déterminée de trois ans en 

qualité d'enseignant (arabe, religion) à l'école de Joura, dans la région de 

Damas, en République arabe syrienne.  Son engagement était subordonné à une 

période initiale de stage de 12 mois.  L'engagement de stage du requérant a été 

résilié à compter du 10 avril 1997. 

 Les 16 octobre et 20 novembre 1995, après avoir examiné le comportement 

professionnel du requérant, un superviseur de l'enseignement du Département de 

l'éducation de l'UNRWA en République arabe syrienne a donné au requérant, dans 

son rapport, l'appréciation "moyen" (note 3 sur une échelle de 1 à 7, la note 7 

étant la plus élevée).  Dans deux autres rapports datés des 12 février et 

28 mars 1996, le requérant a de nouveau reçu l'appréciation "moyen"; cependant, 

le superviseur de l'enseignement avait ajouté dans des remarques que le 

requérant était consciencieux et coopératif et qu'il acceptait les instructions 

et s'y conformait. 

 Le 10 mai 1996, l'administrateur régional de l'enseignement a adressé au 

requérant une lettre d'avertissement dans laquelle, sur la base de rapports du 

superviseur de l'enseignement, il notait que la compétence, le rendement et le 

travail pédagogique du requérant étaient faibles, que les résultats de son 

enseignement étaient médiocres et qu'il ne tenait pas compte d'instructions 

destinées à développer ses aptitudes.  Le 25 septembre 1996, le Chef du 

Programme d'éducation sur le terrain en République arabe syrienne a adressé au 

requérant une autre lettre d'avertissement pour son travail médiocre. 

 Le 9 octobre 1996, les supérieurs du requérant ont établi son premier 

rapport périodique.  Dans leur appréciation globale, ils qualifiaient le 

requérant de "fonctionnaire qui atteint à peine le niveau requis"; à la fin du 

rapport, l'administrateur régional de l'enseignement avait ajouté dans une 

remarque que le requérant était un "enseignant ne donnant pas satisfaction".  
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Ils recommandaient de différer de six mois l'augmentation annuelle de traitement 

du requérant.  Le 23 octobre 1996, l'administrateur du personnel hors Siège en 

République arabe syrienne a avisé le requérant qu'en raison de son rapport 

périodique et des observations qui y figuraient, il avait été décidé de 

différer de six mois son augmentation annuelle de traitement (qui était due le 

1er octobre 1996).  Un nouveau rapport périodique serait établi le 

1er avril 1997.  Le 6 novembre 1996, à la suite d'une visite de classe, le Chef 

du Programme d'éducation sur le terrain a adressé au requérant un mémorandum où 

il le pressait de faire des efforts pour améliorer ses compétences techniques et 

professionnelles. 

 Le 3 mars 1997, un autre superviseur de l'enseignement a qualifié de 

"moyen" le comportement professionnel du requérant tout en notant que celui-ci 

était "... un enseignant positif qui a des compétences linguistiques qu'il 

utilise bien en classe."  Cependant, l'administrateur régional de l'enseignement 

avait ajouté sur le rapport : "Le niveau de l'intéressé est faible et 

l'enseignant ne mérite pas l'évaluation que lui donne le superviseur de 

l'enseignement." 

 Le deuxième rapport périodique du requérant a été établi le 20 mars 1997.  

L'appréciation globale portée sur le requérant était de nouveau celle de 

"fonctionnaire qui atteint à peine le niveau requis" et le rapport contenait à 

nouveau l'observation "enseignant ne donnant pas satisfaction".  Il était à 

nouveau recommandé de différer de six mois son augmentation annuelle de 

traitement.  Le 6 avril 1997, le superviseur de l'enseignement a adressé à 

l'administrateur régional de l'enseignement un mémorandum où il recommandait de 

différer l'augmentation annuelle de traitement du requérant "en raison des 

insuffisances [qu'il avait] constatées comme tout le monde ..." 

 Le 7 avril 1997, l'administrateur régional de l'enseignement a recommandé 

la résiliation de l'engagement du requérant dans un mémorandum adressé au Chef 
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du Programme d'éducation sur le terrain.  Le 8 avril 1997, le Directeur des 

affaires de l'UNRWA en République arabe syrienne a informé le requérant de la 

décision de mettre fin à son engagement à compter du 9 avril 1997 en vertu du 

paragraphe 10 de sa lettre de nomination de la catégorie "X", qui spécifiait que 

l'Office pouvait mettre fin à un engagement de stage à son entière discrétion et 

sans préavis à tout moment pendant la période de stage. 

 Par la suite, le requérant a adressé au Directeur des affaires de l'UNRWA 

un mémorandum, qui a été reçu le 27 avril 1997, dans lequel il le priait de 

réexaminer la décision de mettre fin à son engagement.  Le 11 mai 1997, le 

fonctionnaire chargé des affaires de l'UNRWA a répondu au requérant qu'après 

avoir réexaminé la décision, il ne voyait aucune raison de la modifier. 

 Le 25 mai 1997, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours.  

La Commission a présenté son rapport le 25 mars 1998.  Son évaluation, son 

jugement et sa recommandation se lisaient en partie comme suit : 
 
 
"III. ÉVALUATION ET JUGEMENT 
 
 17. ... 
 
 a) La Commission a noté que, d'après tous les rapports des superviseurs 

de l'enseignement, le requérant était un enseignant moyen mais non 
médiocre, consciencieux, coopératif et désireux d'améliorer ses aptitudes 
professionnelles; de plus, d'après le dernier de ces rapports, daté du 
3 mars 1997, le requérant était un enseignant plus que moyen, réceptif, 
positif, qui possédait des compétences linguistiques qu'il utilisait 
judicieusement en classe, indice d'une amélioration de la part du 
requérant. 

 
 b) La Commission a pris note des remarques datées du 6 avril 1997 où le 

superviseur de l'enseignement disait, à propos de la situation de 
l'intéressé : 'J'ai été le voir deux fois dans sa classe et j'ai constaté 
un certain progrès dans sa manière d'enseigner'. 

 
 ... 
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 d) Le requérant devrait être considéré comme un fonctionnaire confirmé 
puisque la période de stage ne devrait en aucun cas dépasser 18 mois 
(PD/A4/Part VII/9.1) alors que dans son cas, elle a duré 19 mois environ 
(11 septembre 1995-9 avril 1997). 

 
 e) Dans ce contexte, la Commission est d'avis que l'Administration 

aurait pu tenir compte de ses progrès avant de le licencier. 
 
IV. RECOMMANDATION 
 
18. Eu égard à ce qui précède ..., la Commission recommande, à la majorité, que 

la décision de l'Administration soit réexaminée." 
 

 Un membre de la Commission paritaire de recours a présenté une opinion 

dissidente se lisant en partie comme suit : 
 
 
"OPINION DISSIDENTE DE ... 
 
—Je ne partage pas l'avis de la Commission parce que le requérant a reçu 

plusieurs lettres d'avertissement et n'y a pas fait objection. 
 
—Le requérant a reçu deux rapports périodiques non satisfaisants. 
 
—Je suis d'avis que les progrès faits par le requérant n'étaient pas suffisants 

compte tenu des normes requises. 
 
—Eu égard à ce qui précède, je recommande que le recours soit rejeté." 
 

 Le 29 avril 1998, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours au requérant en l'informant notamment de ce qui 

suit : 
 
 "... 
 
 J'ai examiné attentivement le rapport et la recommandation majoritaire.  Je 

suis porté à accepter la recommandation tendant à ce que la décision 
administrative soit réexaminée.  J'ai procédé à ce nouvel examen.  L'ayant 
fait, je suis d'avis qu'il y avait des motifs raisonnables de juger que 
votre enseignement n'était pas satisfaisant et de mettre fin à vos services 
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à l'Office.  Je ne considère pas que les rapports des superviseurs de 
l'enseignement soient convaincants et je constate que les notes numériques 
qui y figurent ne sont pas impressionnantes.  De plus, dans vos deux 
rapports périodiques, votre comportement professionnel est qualifié 
d'insatisfaisant.  En conséquence, je ne suis pas disposé à vous 
réintégrer.  Je crois cependant que vous avez droit à 30 jours de 
traitement au lieu et place de préavis et je donne à l'Administration des 
instructions à cet effet en lui adressant copie de la présente lettre. 

 
 ..." 
 

 Le 30 décembre 1998, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. La décision de mettre fin aux services du requérant reposait sur des 

contradictions et des erreurs de fait et de droit. 

 2. La décision a été motivée par un parti pris et non par un 

comportement professionnel médiocre ou un manque d'aptitudes techniques. 

  

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La décision de mettre fin aux services du requérant était due au 

fait que son travail ne donnait pas satisfaction; elle a été prise conformément 

aux termes de son engagement et aux dispositions pertinentes du Statut et du 

Règlement. 

 2. L'Office avait le pouvoir discrétionnaire de mettre fin aux services 

du requérant pour travail insatisfaisant.  L'Office n'a pas abusé de son pouvoir 

discrétionnaire et le licenciement du requérant n'était pas dû à un parti pris 

ou à de la mauvaise foi. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 12 au 28 juillet 2000, rend le jugement 

suivant : 
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I. Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 11 septembre 1995.  Son 

engagement de stage a été résilié à compter du 10 avril 1997, de sorte que sa 

période de stage a dépassé de dix-sept jours la durée maximale de dix-huit mois 

stipulée au paragraphe 9.1 de l'instruction A/4/Part VII/Rev.7 concernant le 

personnel et spécifiée dans sa lettre de nomination. 

 

II. Le Tribunal doit d'abord déterminer les effets juridiques du fait que le 

requérant avait dépassé la durée de la période de stage, l'Office n'ayant pas 

réservé ses droits et ayant laissé passer le délai sans prendre aucune mesure.  

Ce fait suffisait-il pour faire du requérant un fonctionnaire confirmé? 

 

III.  Si le Tribunal conclut que tel n'était pas le cas, il devra décider si 

l'Office avait le pouvoir discrétionnaire de licencier le requérant en vertu du 

paragraphe 10 de sa lettre de nomination après l'expiration du délai prescrit et 

s'il n'a pas violé par là les dispositions de son Statut et de son Règlement. 

 

IV. Sur le premier point, le Tribunal estime que le simple fait que la période 

de stage du requérant ait dépassé de près d'un mois la durée maximale ne 

signifie pas en soi que l'engagement du requérant ait été confirmé.  Par 

conséquent, le requérant était encore en stage au moment où il a été licencié.  

Le Tribunal donne les raisons suivantes : 

 i) En premier lieu, si l'intention de l'UNRWA avait été que les 

engagements de stage seraient confirmés sans aucune mesure de sa part dès le 

premier jour suivant la période maximale de stage de dix-huit mois, cette 

intention aurait été consignée dans le Statut et le Règlement.  Tel n'est pas le 

cas.  Sans doute, l'instruction concernant le personnel prévoit que "la période 

totale de stage ininterrompu ne doit en aucun cas dépasser dix-huit mois", mais 
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elle ne spécifie pas que si cette période est dépassée, le fonctionnaire est 

automatiquement confirmé; 

 ii) En deuxième lieu, et ce point est peut-être plus important, le 

paragraphe 11 de la même instruction concernant le personnel dispose que "dans 

tous les cas, il faut, pour qu'un engagement soit confirmé, que le stage ait été 

accompli de façon satisfaisante".  C'est là la condition réelle et essentielle 

de la confirmation d'en engagement, alors que la fixation d'une période maximale 

de stage semble plutôt s'apparenter à une instruction donnée à l'Administration 

pour que les fonctionnaires stagiaires ne restent pas en stage pendant de trop 

longues périodes en attendant une décision définitive sur leur statut quant à 

l'emploi. 

 

V. La question est donc de savoir si le requérant a accompli ou non sa période 

de stage en donnant satisfaction à l'Office. 

 

VI. L'Office jouit d'un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer si les 

services d'un fonctionnaire sont satisfaisants et, s'il juge que tel n'est pas 

le cas, pour y mettre fin pour ce motif.  Cependant, comme le Tribunal l'a 

constamment dit, ce pouvoir discrétionnaire a des limites.  L'Office doit agir 

de bonne foi, suivre une procédure régulière et s'assurer que ses décisions ne 

sont pas entachées d'arbitraire ou motifs illicites. 

 

VII.  Le Tribunal a également déclaré que la charge de prouver l'existence d'un 

parti pris ou de motifs illicites incombe à la partie qui fait les allégations. 

 En l'espèce, le Tribunal constate que le requérant n'a pas établi de façon 

convaincante que la décision de mettre fin à son engagement pour services 

insatisfaisants était due à un parti pris ou à des motifs illicites.  Au 

contraire, de nombreux indices permettent de conclure que les services du 
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requérant ne donnaient pas satisfaction.  Bien que le premier superviseur de 

l'enseignement ait donné au requérant l'appréciation globale "moyen" et qu'il 

ait inclus dans son rapport des remarques encourageantes, son successeur a 

recommandé à l'administrateur régional de l'enseignement que l'augmentation 

annuelle de traitement du requérant soit différée en raison de ses 

insuffisances.  L'administrateur régional a noté que le niveau du requérant 

était "faible" et que le requérant ne méritait pas l'évaluation que lui donnait 

le superviseur de l'enseignement.  Dans les rapports périodiques du requérant, 

ses supérieurs le qualifiaient de "fonctionnaire qui atteint à peine le niveau 

requis"; ils notaient qu'il était un "enseignant ne donnant pas satisfaction" 

et recommandaient que son augmentation annuelle de traitement soit différée.  

De plus, le Chef du Programme d'éducation sur le terrain en République arabe 

syrienne lui a adressé deux lettres d'avertissement, l'invitant à "améliorer ses 

compétences techniques et professionnelles".  Enfin, l'administrateur du 

personnel hors Siège en République arabe syrienne a écrit au requérant le 23 

octobre 1996, énumérant ses nombreuses lacunes et l'avisant que son augmentation 

annuelle de traitement serait différée. 

 

VIII.  Le 8 avril 1997, le Directeur des affaires de l'UNRWA en République arabe 

syrienne a informé le requérant que son deuxième rapport périodique avait 

indiqué qu'il "n'était pas travailleur", qu'il tendait "à prendre du retard" 

dans son travail et que son comportement professionnel était "inégal".  En 

conséquence, le Directeur des affaires de l'UNRWA avait décidé de mettre fin aux 

services du requérant à compter du 9 avril 1997 en vertu du paragraphe 10 de sa 

lettre de nomination. 

 

IX. Le Tribunal est convaincu que dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire 

qu'il avait de mettre fin aux services du requérant, le défendeur n'a été guidé 
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par aucun motif illicite.  La décision n'était pas arbitraire et elle n'allait 

pas à l'encontre des garanties d'une procédure régulière.  Dans l'exercice de ce 

pouvoir discrétionnaire, le défendeur disposait d'un certain nombre de 

rapports : ceux du superviseur de l'enseignement, qui étaient un peu plus 

favorables au requérant, et ceux de l'administrateur régional de l'enseignement 

et du Chef du Programme d'éducation sur le terrain en République arabe syrienne, 

qui l'étaient moins.  Le Tribunal ne peut trouver aucun motif illicite dans le 

fait que le Directeur des affaires de l'UNRWA en République arabe syrienne ait 

décidé d'attacher plus de poids aux rapports des fonctionnaires des 

Nations Unies, rapports qu'assurément il jugeait mieux refléter les qualités 

réelles — où, si l'on préfère, les défauts réels — de l'enseignant.  Le Tribunal 

estime que le Directeur a fait usage de son pouvoir discrétionnaire dans les 

limites permises. 

 

X. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 
 
 
(Signatures) 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
 
Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
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Genève, le 28 juillet 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


