
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 954 
 
 
Affaires No 1064 : SAAF Contre : Le Commissaire général de l'Office  
         No 1065 : SAAF 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. Mayer Gabay, Vice-Président, assurant la 

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

 Attendu qu'à la demande d'Ele Jan Saaf, 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 successivement aux 28 février, 15 juillet 

et 31 décembre 1998 et au 28 février 1999 le délai pour l'introduction d'une 

requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 4 février 1999, le requérant a introduit deux requêtes.  

Dans la "première affaire", les conclusions de la requête se lisaient comme 
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suit : 
 
 
"Le Tribunal administratif des Nations Unies est respectueusement prié : 
 
... 
 
3) De dire et juger que la mutation [du requérant] est illégale et de décider 

en conséquence que la décision contestée doit être annulée; 
 
4) De condamner l'UNRWA à verser [au requérant] une somme forfaitaire égale à 

deux ans de son traitement de base net ... en dédommagement du préjudice 
subi par lui; 

 
5) De décider que l'Organisation doit verser [au requérant] les dépens (...) 

encourus par lui pour obtenir l'assistance d'un conseil pour la 
présentation de son affaire devant le Tribunal." 

 
 

 Attendu que, dans la "deuxième affaire", les conclusions de la requête se 

lisaient comme suit : 
 
 
"Le Tribunal administratif des Nations Unies est respectueusement prié : 
 
... 
 
3) De dire et juger que la suppression du poste [du requérant] est fictive et 

illégale; 
 
4) De dire et juger que le renvoi [du requérant] est illégal; 
 
5) De décider en conséquence que la décision contestée doit être rapportée et 

que [le requérant] doit par conséquent être réintégré pour cinq ans au 
moins, ou qu'une somme forfaitaire égale à trois ans de son traitement de 
base net ... doit lui être versée en dédommagement du préjudice subi par 
lui; 

 
6) De décider que l'Organisation doit verser [au requérant] les dépens (...) 

encourus par lui pour obtenir l'assistance d'un conseil pour la 
présentation de son affaire devant le Tribunal." 
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 Attendu que le défendeur a produit ses répliques dans la "première affaire" 

et dans la "deuxième affaire" le 31 août 1999; 

 Attendu que, le 6 décembre 1999, le requérant a déposé des observations 

écrites dans la "première affaire" et dans la "deuxième affaire" et que, le 

8 juin 2000, le défendeur a présenté des observations à leur sujet; 

 Attendu que, le 21 juin 2000, le requérant a présenté une pièce 

supplémentaire et que, le 20 juillet 2000, le défendeur a présenté des 

observations à son sujet; 
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 Attendu que les faits des causes sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 31 octobre 1978 avec un 

contrat de durée déterminée d'un an à la classe P-5 comme fonctionnaire recruté 

sur le plan international en qualité de Directeur adjoint du personnel à Vienne. 

 Son engagement de durée déterminée a été automatiquement prolongé jusqu'au 

30 octobre 1980.  Le 31 octobre 1980, il a reçu un engagement de durée indéfinie 

et, le 28 août 1981, il a été réaffecté au poste de Directeur adjoint des 

affaires de l'UNRWA et fonctionnaire d'administration hors Siège en Jordanie.  

Le 1er mai 1985, il a été promu à la classe D-1 et nommé Directeur du personnel 

à Vienne.  Le 1er mars 1987, il a été muté au poste de Directeur des affaires de 

l'UNRWA en Jordanie et, le 1er septembre 1990, il a été muté au poste de 

Directeur des affaires de l'UNRWA au Liban.  Le 1er juillet 1992, il a été nommé 

Coordonnateur à la Délégation de l'UNRWA en Jordanie et, le 15 septembre 1994, 

il a été réaffecté au poste de Directeur des affaires de l'UNRWA en Jordanie.  

À compter du 1er novembre 1995, le requérant a été muté au poste P-5 de Chef du 

Bureau de la planification et de l'évaluation des programmes en Jordanie tout en 

gardant son grade D-1 à titre personnel.  Le 1er octobre 1996, il a été 

réaffecté au poste P-5 de fonctionnaire d'administration hors classe au 

Département de l'administration et des ressources humaines tout en gardant son 

grade D-1 à titre personnel.  Il a quitté le service le 31 octobre 1997. 
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 Le 1er juillet 1995, l'UNRWA a informé toutes les missions diplomatiques et 

organisations internationales accréditées en Jordanie qu'à la suite d'une étude 

approfondie de gestion et de la décision d'élever la "Délégation" de l'UNRWA à 

Amman au statut de Siège à part entière, le Commissaire général de l'UNRWA avait 

été accrédité Chef de mission de l'Office en Jordanie.  Le Commissaire général 

adjoint par intérim et Directeur de la santé exercerait les fonctions de Chef de 

mission en l'absence du Commissaire général "pour toutes les questions entrant 

dans le large contexte des relations avec le pays hôte qui [avaient jusqu'alors] 

relevé du Directeur des affaires de l'UNRWA [le Directeur hors Siège] en 

Jordanie".  Selon une note verbale ultérieure adressée au Ministère des affaires 

étrangères de Jordanie et datée du 12 juillet 1995, "Amman se [chargerait] de 

toutes les responsabilités, relations et activités diplomatiques, laissant au 

Bureau extérieur de l'Office le soin de se concentrer sur le maintien de 

l'efficacité des services opérationnels de l'Office offerts aux réfugiés." 

 Le 20 juillet 1995, le Commissaire général adjoint par intérim a écrit au 

requérant (Directeur des affaires de l'UNRWA en Jordanie), se référant à un 

certain nombre d'actes du requérant qui, selon lui, équivalaient à mettre 

délibérément en échec la décision de principe prise par le Commissaire général 

d'assigner au Siège d'Amman les fonctions de Chef de mission. 

 Dans une réponse datée du 23 juillet 1995, le requérant a déclaré qu'il 

faudrait un certain temps pour "absorber" les nouveaux arrangements mais qu'il 

n'avait pas ni n'avait jamais eu l'habitude de mettre délibérément des 

instructions en échec. 

 Le 30 juillet 1995, le Commissaire général adjoint par intérim a écrit au 

requérant sur le même sujet.  Il déclarait que si le requérant n'avait pas 

l'habitude de mettre délibérément des instructions en échec, il avait à tout le 

moins fait preuve de "négligence opérationnelle" en ne respectant pas des 

instructions établies d'un commun accord.  Il insistait pour que, dorénavant, le 
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requérant et son personnel se conforment pleinement aux nouveaux arrangements. 

 Le 4 septembre 1995, le Commissaire général adjoint par intérim a adressé 

au Commissaire général une lettre où il appelait son attention sur une 

"situation troublante ayant trait aux relations entre le Siège d'Amman et le 

Bureau extérieur de Jordanie, s'agissant en particulier du Directeur hors Siège 

[le Directeur des affaires de l'UNRWA]"; il l'informait "d'une série d'incidents 

au cours desquels les instructions avaient été mises en échec et [ses] 

prérogatives méconnues", ce qui avait créé de sérieux problèmes pour l'Office. 

 Le 14 septembre 1995, le requérant a écrit au Commissaire général à propos 

de la lettre du 4 septembre, marquant son désaccord sur les préoccupations du 

Commissaire général adjoint par intérim.  Il déclarait cependant que si sa 

présence en Jordanie créait un empêchement "psychologique" à ce que le 

Commissaire général adjoint par intérim s'établisse comme Chef de mission, il 

accepterait volontiers d'être muté à un autre poste de Directeur d'un bureau 

extérieur. 

 Le 18 octobre 1995, le requérant a écrit de nouveau au Commissaire général, 

demandant à être pris en considération pour le poste de Directeur du Bureau 

extérieur en République arabe syrienne. 

 Par lettre du 20 octobre 1995, le Commissaire général a fait savoir au 

requérant qu'il n'était pas satisfait de ses explications touchant la lettre du 

4 septembre et qu'il avait décidé de le muter au poste P-5 de Chef du Bureau de 

la planification et de l'évaluation des programmes en Jordanie à compter du 

1er novembre 1995 avec maintien à la classe D-1.  Le requérant a assumé ces 

fonctions le 1er novembre 1995. 

 Le 18 décembre 1995, le requérant a écrit au Commissaire général pour 

demander, en vertu de la disposition 111.3 a) du Règlement du personnel, que la 

décision de le muter fasse l'objet d'un nouvel examen. 

 Le Commissaire général a répondu le 8 janvier 1996 qu'il ne voyait aucune 
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raison de modifier sa décision. 

 Le 1er mars 1996, le requérant a été nommé Coordonnateur par intérim du 

Siège de Jordanie, fonctions qui venaient s'ajouter à ses attributions normales. 

 Le 18 août 1996, le Directeur de l'administration et des ressources 

humaines a avisé le requérant que les deux postes qu'il occupait seraient 

supprimés à compter du 30 septembre 1996 et il lui a offert le poste P-5 de 

fonctionnaire d'administration hors classe dans son département avec effet au 

1er octobre 1996. 

 Le 28 août 1996, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours 

dans la "première affaire", relative à sa mutation au poste P-5 de Chef du 

Bureau de la planification et de l'évaluation des programmes. 

 Par lettre du 25 septembre 1996, le requérant a accepté le poste de 

fonctionnaire d'administration hors classe que le Directeur de l'administration 

et des ressources humaines lui avait offert le 18 août, avec maintien à la 

classe D-1 à titre personnel.  À compter du 6 octobre 1996, le requérant a aussi 

assumé les fonctions de fonctionnaire chargé de la Division du recrutement et du 

perfectionnement du personnel, dont le Chef, M. Bertil Landstrom (qui était 

aussi Directeur adjoint de l'administration et des ressources humaines), avait 

été prêté à Gaza comme Directeur assistant de l'Hôpital européen de Gaza. 

 Le 6 décembre 1996, un autre fonctionnaire, M. David Mitchels, a également 

été nommé au poste de fonctionnaire d'administration hors classe qu'occupait le 

requérant. 
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 Le 22 juin 1997, le Directeur des opérations de l'UNRWA à Gaza a informé 

le Commissaire général que, dans le cadre d'une réduction globale de 15 % du 

personnel international qui devait être achevée pour la fin de 1997, le 

Département de l'administration et des ressources humaines avait décidé de 

supprimer le poste de fonctionnaire d'administration hors classe.  Le Directeur 

des opérations de l'UNRWA à Gaza proposait que M. Mitchels soit réaffecté au 

poste P-4 de juriste hors Siège à Gaza, poste qui était encore vacant, et qu'il 

soit également nommé Directeur assistant de l'Hôpital européen de Gaza, ce qui 

permettrait à M. Landstrom de reprendre son ancien poste de Directeur adjoint de 

l'administration et des ressources humaines et Chef de la Division du 

recrutement et du perfectionnement du personnel. 

 Le 30 juillet 1997, le fonctionnaire chargé du Département de 

l'administration et des ressources humaines a fait savoir au requérant que 

M. Landstrom reprendrait son poste dans ce département et que le poste de 

fonctionnaire d'administration hors classe serait "supprimé à compter du 

31 août 1997".  Il informait en outre le requérant que, puisque le Commissaire 

général n'était pas disposé à lui donner une autre affectation de Directeur hors 

Siège et qu'aucun autre poste approprié ne lui avait été trouvé, il serait en 

surnombre à compter du 31 août 1997.  Par la suite, le requérant serait mis en 

congé spécial à plein traitement jusqu'au 31 octobre 1997, date à laquelle il 

serait licencié de l'Office. 

 La Commission paritaire de recours a présenté son rapport dans la "première 

affaire" le 30 juillet 1997.  Ses constatations, conclusions et recommandations 

étaient ainsi conçues : 
 
 
 "CONSTATATIONS DE LA COMMISSION PARITAIRE DE RECOURS 
 
 ... 
 
12. La recevabilité du recours a été examinée le 23 octobre 1996 par le 
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prédécesseur de la présente Commission, qui a décidé à l'unanimité qu'il 
[existait] des circonstances exceptionnelles suffisantes pour permettre à 
la Commission de suspendre les délais et de déclarer le recours ... 
recevable. 

 
13. Ce faisant, la Commission a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'alinéa 

d) de la disposition 111.3 du Règlement du personnel international, qui 
stipule que la Commission peut lever les délais dans des circonstances 
exceptionnelles.  L'alinéa c) de la disposition 111.1 du Règlement du 
personnel international prévoit qu'en cas de doute sur sa compétence, la 
Commission paritaire de recours décide. 

 
... 
 
CONCLUSIONS 
 
1.La Commission conclut que la mesure administrative prise à l'encontre du 

requérant était essentiellement une sanction pour services 
insatisfaisants. 

 
2.La Commission conclut que rien n'indique que la décision prise par le 

Commissaire général de muter le requérant ait été motivée par un parti 
pris ou par des facteurs non pertinents ... 

 
3.La Commission conclut que les procédures de l'UNRWA régissant l'appréciation 

du comportement professionnel n'étaient pas toujours suivies dans le 
cas des fonctionnaires de classe D-1/D-2. 

 
RECOMMANDATIONS 
 
1.La Commission ne recommande pas que le requérant soit réintégré dans un poste 

de Directeur. 
 
2.La Commission recommande qu'une indemnité soit versée au requérant pour la 

détresse et l'anxiété qu'il a subies par suite de la manière dont 
l'Administration a fait face aux circonstances qui ont précédé et 
suivi la décision prise par le Commissaire général le 20 octobre 1995 
et par suite du retard avec lequel le recours a été examiné. 

 
3.La Commission recommande qu'un système formel d'appréciation du comportement 

professionnel soit appliqué aux fonctionnaires de classe D-1/D-2. 
 
4.La Commission recommande vivement que la procédure de la Commission paritaire 
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de recours pour le personnel international soit révisée de manière à 
stipuler que la réponse de l'Administration doit être présentée dans 
un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le recours a 
été formé." 

 
 

 Le 11 août 1997, le requérant a prié le Commissaire général de réexaminer 

la décision de le déclarer en surnombre (la "deuxième affaire"). 

 Le 19 août 1997, le Commissaire général a communiqué au requérant le 

rapport de la Commission paritaire de recours daté du 30 juillet 1997 et a 

informé le requérant de ce qui suit : 
 
 
"... 
 
 Sur la question de la recevabilité, j'accepte la recommandation de la 

Commission selon laquelle il existait des circonstances exceptionnelles qui 
justifiaient que vous n'ayiez pas respecté les délais réglementaires pour 
former votre recours. 

 
 Sur le fond, la Commission a qualifié votre mutation de 'sanction pour 

services insatisfaisants'.  Comme elle a conclu que rien n'indiquait que la 
mutation ait été motivée 'par un parti pris ou par des facteurs non 
pertinents', je considère que la Commission a conclu que la mutation était 
une mesure prise régulièrement dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire 
de l'Administration et non une mesure disciplinaire.  Sur cette base, 
j'accepte la recommandation de la Commission tendant à ce que vous ne soyez 
pas réintégré dans un poste de Directeur. 

 
 La Commission a aussi fait des recommandations tendant à ce que vous soyez 

indemnisé.  On voit mal en quoi la 'manière dont l'Administration a fait 
face aux circonstances qui ont précédé et suivi' votre mutation n'a pas été 
correcte.  La Commission ne relève aucune irrégularité de procédure dans 
votre mutation et il n'y a apparemment aucun motif pour lequel l'Office 
serait tenu, juridiquement ou moralement, de vous indemniser. 

 
 La Commission a aussi recommandé qu'une indemnité vous soit versée par 

suite du retard avec lequel le recours a été examiné.  Je présume que la 
Commission entend critiquer par là le retard mis par l'Administration à 
déposer sa réponse.  Les raisons de ce retard sont nombreuses, la plus 
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importante étant le travail nécessaire pour faire face à l'arriéré 
considérable de recours formés par des fonctionnaires régionaux.  Or, 
pendant toute cette période, vous ne vous êtes pas plaint du retard et vous 
n'avez pas allégué qu'il en ait résulté aucune 'détresse' ou 'anxiété'; 
c'est la Commission qui a simplement présumé que vous aviez peut-être 
éprouvé de tels sentiments.  La recommandation de la Commission s'apparente 
plutôt à une critique de l'Administration, critique dont la Commission a 
pris elle-même l'initiative.  De plus, le retard de l'Administration, fondé 
sur des exigences opérationnelles, a été d'une durée comparable à celle du 
retard que vous avez délibérément mis pour former votre recours.  Si la 
Commission fait preuve de compréhension devant la situation où vous vous 
trouviez, il est contradictoire de sa part de considérer que le retard 
imputable à l'Administration donne lieu au versement d'une indemnité.  Je 
rejette donc les deux recommandations de la Commission touchant le 
versement d'une indemnité." 

 

 Le 19 octobre 1997, le Commissaire général a informé le requérant que la 

décision de le déclarer en surnombre était maintenue. 

 Le 14 novembre 1997, le requérant a saisi la Commission paritaire de 

recours dans la "deuxième affaire", relative à la décision de le déclarer en 

surnombre.  La Commission a présenté son rapport dans la "deuxième affaire" le 

5 octobre 1998.  Ses constatations, sa conclusion et ses recommandations se 

lisaient en partie comme suit : 
 
"CONSTATATIONS DE LA COMMISSION 
 
13. ... 
 
 d)La Commission a aussi examiné les circonstances dans lesquelles le poste 

de fonctionnaire d'administration hors classe avait été supprimé 
à la fin d'août 1997, dans le contexte de la décision du 
Commissaire général de réduire de 15 % le nombre des postes 
internationaux.  ... 

 
e)... la Commission met en question le moment choisi pour supprimer le poste.  

...  Le poste devait ... venir à expiration à la fin de décembre 
1997.  Après avoir interrogé les fonctionnaires responsables et 
examiné les pièces pertinentes, la Commission n'a pu déterminer 
pourquoi il a fallu avancer la date à la fin d'août. 
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... 
 
i)La Commission considère ... que le moment choisi pour mettre fin à la 

nomination du requérant au poste de fonctionnaire 
d'administration hors classe — avant la décision prise par le 
Commissaire général en août 1997 de supprimer ce poste et avant 
la date du 31 décembre 1997 prévue pour la venue à expiration du 
poste — s'apparentait à un abus d'autorité. 

 
... 
 
15. ... 
 
c)La Commission a cependant estimé que le requérant avait subi un préjudice du 

fait du moment choisi brusquement pour le licencier — avant la 
décision prise par le Commissaire général de supprimer le poste 
de fonctionnaire d'administration hors classe et de rayer le 
requérant des états de paie deux mois avant la date à laquelle ce 
poste devait de toute façon venir à expiration.  Les informations 
dont elle disposait n'ont pas persuadé la Commission que cela 
avait été fait pour des motifs raisonnables. 

 
Conclusion 
 
16.La Commission conclut que le requérant n'a pas établi pourquoi la suppression 

de son poste devrait être déclarée 'fictive' et 'illégale'; ou 
pourquoi son renvoi devrait être déclaré 'illégal'; ou pourquoi l'une 
ou l'autre décision devrait être rapportée. 

 
17.En conséquence, la Commission n'appuie pas la demande du requérant tendant à 

être réintégré ou à percevoir une indemnité égale à quatre ans de 
rémunération. 

 
 18.La Commission considère cependant que le requérant a droit à une 

certaine indemnisation pour le préjudice qu'il a subi du fait de la 
date et de la manière choisies pour le licencier. 

 
19.La Commission constate que le Statut et le Règlement de l'UNRWA ne prévoient 

pas l'assistance d'un conseil de l'extérieur.  Par conséquent, le 
requérant n'a pas droit au remboursement des dépens encourus par lui. 
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Recommandations 
 
20.La Commission recommande que le recours soit rejeté.  Cependant, ayant conclu 

que le moment choisi pour mettre fin à la nomination du requérant 
s'apparentait à un abus d'autorité, la Commission recommande qu'il 
soit versé au requérant une somme égale au total des émoluments 
supplémentaires auxquels il aurait eu droit s'il avait été maintenu en 
fonctions jusqu'au 31 décembre 1997." 

 Le 19 novembre 1998, le Commissaire général a communiqué au requérant le 

rapport de la Commission paritaire de recours daté du 5 octobre 1998 et a 

informé le requérant de ce qui suit : 
 
 
"... 
 
 J'ai accepté les conclusions et la recommandation principales de la 

Commission tendant au rejet des conclusions dans lesquelles vous demandez 
la réintégration ou une indemnité substantielle au motif que votre 
licenciement était 'illégal'.  J'ai aussi accepté la recommandation de la 
Commission relative aux dépens encourus par vous. 

 
 Je considère que le raisonnement qui a amené la Commission à dire que votre 

licenciement 's'apparentait à un abus d'autorité' est erroné.  Cela ressort 
en particulier d'un extrait du rapport de la Commission où, examinant le 
moment choisi pour supprimer votre poste et vous en informer, la Commission 
a déclaré : 'Les informations dont elle disposait n'ont pas persuadé la 
Commission que cela avait été fait pour des motifs raisonnables'.  La 
Commission s'est méprise sur la charge de la preuve dans un recours : une 
mesure administrative est présumée correcte à moins que le fonctionnaire 
n'établisse le contraire.  La Commission, quant à elle, a conclu que le 
processus administratif était entaché de quelque erreur parce que, d'après 
elle, l'Administration n'avait pas établi sans ambiguïté qu'un tel défaut 
n'existait pas. 

 
 Cependant, étant donné que votre poste allait venir à expiration le 

31 décembre 1997, il aurait peut-être été plus indiqué, à la réflexion, de 
vous maintenir en fonctions jusqu'à cette date au lieu de mettre fin à 
votre engagement deux mois plus tôt.  Cela aurait été plus conforme au plan 
tendant à réduire le nombre des postes internationaux par élimination 
naturelle.  Bien que je ne sois pas d'accord sur le raisonnement adopté par 
la Commission paritaire de recours, j'ai donc accepté sa recommandation 
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tendant à vous verser deux mois de traitement supplémentaires.  ..." 
 

 Le 4 février 1999, le requérant a introduit devant le Tribunal les requêtes 

mentionnées plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant dans la "première 

affaire" sont les suivants : 

 1. La décision de muter le requérant au poste de Chef du Bureau de la 

planification et de l'évaluation des programmes constituait un abus d'autorité. 

 La mutation était en réalité une mesure disciplinaire déguisée et enfreignait 

les droits du requérant. 

 2. La décision de muter le requérant était due à un parti pris et à des 

motifs illicites. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur dans la "première 

affaire" sont les suivants : 

 1. La décision de muter le requérant était une mesure prise régulièrement 

dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'Administration et non une mesure 

disciplinaire. 

 2. Le requérant n'a pas établi que la décision était entachée de parti 

pris ou motifs illicites. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant dans la "deuxième 

affaire" sont les suivants : 

 1. La décision de licencier le requérant au motif qu'il était en 

surnombre était illégale parce qu'elle constituait un abus d'autorité.  La 

"suppression de son poste [était] fictive" et ne visait qu'à "se débarrasser de 

lui". 

 2. Le défendeur "ne s'est pas acquitté de son obligation ... de mettre 
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tout en oeuvre pour le réaffecter" à un autre poste. 

 3. Le défendeur n'a pas respecté la bonne réputation et la dignité du 

requérant, lui causant par là sans nécessité un préjudice indu. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur dans la "deuxième 

affaire" sont les suivants : 

 1. En décidant de licencier le requérant, le défendeur a exercé 

régulièrement son pouvoir discrétionnaire en matière de gestion.  Le requérant 

n'a pas prouvé, comme il en avait la charge, que la décision était entachée de 

parti pris ou motifs illicites. 

 2. Compte tenu des états de service insatisfaisants du requérant, le 

défendeur a fait tout ce qu'il pouvait raisonnablement faire pour lui trouver un 

poste approprié eu égard à ses aptitudes et à son comportement professionnel. 

 3. Compte tenu des circonstances et des faits et motifs pris en 

considération, le requérant a été traité équitablement et avec bienveillance. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 7 au 28 juillet 2000, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant a introduit deux requêtes ayant trait à deux prétendus griefs 

découlant de deux décisions administratives distinctes mais suffisamment 

connexes pour être examinées conjointement.  Le Tribunal traitera donc des deux 

requêtes dans le même jugement. 

 

II. Dans sa première requête, le requérant conteste la décision de le muter, 

avec maintien de son traitement, du poste de Directeur des affaires de l'UNRWA 

en Jordanie, poste D-1, au poste P-5 de Chef du Bureau de la planification et de 

l'évaluation des programmes en Jordanie.  Il ressort du dossier que, jusqu'au 
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deuxième semestre de 1995, l'Administration n'avait éprouvé aucun doute quant à 

la qualité satisfaisante du comportement professionnel du requérant.  Les 

problèmes ont résulté d'une réorganisation du bureau de l'UNRWA en Jordanie qui 

a eu lieu au milieu de 1995. 

 

III. Le 1er juillet 1995, l'UNRWA a informé toutes les missions diplomatiques et 

organisations internationales accréditées en Jordanie qu'à la suite d'une étude 

approfondie de gestion et de la décision d'élever la "Délégation" de l'UNRWA à 

Amman au statut de Siège à part entière, le Commissaire général de l'UNRWA avait 

été accrédité Chef de mission de l'Office en Jordanie.  Le Commissaire général 

adjoint par intérim exercerait les fonctions de Chef de mission en l'absence du 

Commissaire général "pour toutes les questions entrant dans le large contexte 

des relations avec le pays hôte qui [avaient jusqu'alors] relevé du Directeur 

des affaires de l'UNRWA [le Directeur hors Siège] en Jordanie".  Le Directeur 

des affaires de l'UNRWA était le requérant.  Selon une note verbale ultérieure 

adressée au Ministère des affaires étrangères de Jordanie et datée du 12 juillet 

1995, "Amman se [chargerait] de toutes les responsabilités, relations et 

activités diplomatiques, laissant au Bureau extérieur de l'Office le soin de se 

concentrer sur le maintien de l'efficacité des services opérationnels de 

l'Office offerts aux réfugiés." 

IV. Le 4 septembre 1995, le Commissaire général adjoint par intérim a adressé 

au Commissaire général une lettre où il appelait son attention sur une 

"situation troublante ayant trait aux relations entre le Siège d'Amman et le 

Bureau extérieur de Jordanie, s'agissant en particulier du Directeur hors 

Siège"; il l'informait "d'une série d'incidents au cours desquels les 

instructions avaient été mises en échec et [ses] prérogatives méconnues", ce qui 

avait créé de sérieux problèmes pour l'Office.  Cette lettre a été envoyée au 

requérant pour observations.  Il y avait déjà eu un échange de lettres entre le 



 - 17 - 
 
 
 
 

 

 /... 

Commissaire général adjoint par intérim et le requérant au sujet de ces 

problèmes.  Le 14 septembre 1995, le requérant a écrit au Commissaire général à 

propos de la lettre du 4 septembre, marquant son désaccord sur les 

préoccupations du Commissaire général adjoint par intérim.  Il déclarait 

cependant que si sa présence en Jordanie créait un empêchement "psychologique" à 

ce que le Commissaire général adjoint par intérim s'établisse comme Chef de 

mission, il accepterait volontiers d'être muté à un autre poste de Directeur 

d'un bureau extérieur.  Le 18 octobre 1995, le requérant a écrit de nouveau au 

Commissaire général, demandant à être pris en considération pour le poste de 

Directeur du Bureau extérieur en République arabe syrienne. 

 

V. Par lettre du 20 octobre 1995, le Commissaire général a fait savoir au 

requérant qu'il n'était pas satisfait de ses explications touchant la lettre du 

4 septembre et qu'il avait décidé de le muter au poste P-5 de Chef du Bureau de 

la planification et de l'évaluation des programmes en Jordanie à compter du 

1er novembre 1995 avec maintien à la classe D-1.  C'est cette décision de le 

muter que le requérant conteste. 

 

VI. Par la suite, la Commission paritaire de recours n'a pas recommandé la 

réintégration mais a recommandé qu'une indemnité soit versée au requérant pour 

la détresse et l'anxiété qu'il avait subies en raison de sa mutation et du 

retard avec lequel son recours avait été examiné.  Le Commissaire général a 

rejeté la recommandation tendant au versement d'une indemnité. 
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VII. Le requérant prétend que le défendeur a abusé de son autorité et n'a pas 

respecté la bonne réputation et la dignité du requérant, lui causant par là sans 

nécessité un préjudice indu.  Il prétend aussi que la mutation était une mesure 

disciplinaire déguisée. 

 

VIII. Les questions que soulève la présente requête sont les suivantes : 

 i)Le défendeur a-t-il abusé de son pouvoir discrétionnaire en décidant de 

muter le requérant? 

 ii)La mutation était-elle une sanction disciplinaire déguisée? 

 

IX. Sur le premier point, il est établi en droit que, si l'Administration jouit 

d'un pouvoir discrétionnaire en matière de mutation (cf. jugements No 167, 

Fernandez Rodriguez (1973) et No 189, Ho (1974)), elle ne doit pas en abuser.  

Il peut notamment y avoir eu abus du pouvoir discrétionnaire en matière de 

mutation si la procédure appropriée n'a pas été suivie, si la décision a été 

appliquée d'une manière arbitraire qui a eu pour effet, par exemple, de nuire à 

la bonne réputation et à la dignité du fonctionnaire, ou si un préjudice indu a 

été causé au fonctionnaire. 

 L'Administration n'a pas refusé au requérant les garanties d'une procédure 

régulière.  Le requérant a été averti en temps voulu que son comportement 

professionnel récent ne donnait pas satisfaction et il a eu la possibilité de 

présenter des observations.  Lorsque l'Administration a décidé de muter le 

requérant, elle connaissait parfaitement ses vues touchant tant sa valeur 

professionnelle que le poste auquel il souhaitait être muté.  Les intérêts du 

fonctionnaire concernant la mutation ont été dûment pris en considération.  Cela 

fait, le fonctionnaire n'a, à proprement parler, aucun droit à ce que ses 

intérêts soient satisfaits (cf. jugement No 241, Fürst (1979)).  Dans le même 

ordre d'idées, aucune preuve convaincante n'a été apportée que le requérant 
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avait été traité de manière insultante, indigne ou nuisible à sa réputation ou 

qu'un préjudice indu lui avait été causé. 

 Le Tribunal juge en conséquence que l'Administration n'a pas abusé de son 

pouvoir discrétionnaire par un comportement irrégulier quant à la procédure ou 

par un comportement arbitraire par ailleurs.  De plus, de l'avis du Tribunal, 

l'Administration n'a pas commis d'erreur de fond en arrivant à la conclusion 

qu'une mutation était nécessaire, surtout parce que le comportement 

professionnel du requérant n'avait pas été conforme aux normes. 

 

X. Sur le deuxième point, aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'il 

y a eu détournement de procédure parce que la mutation était une sanction 

disciplinaire déguisée.  Dans une affaire très ancienne, le Tribunal a déclaré : 

"L'Administration ne peut pas substituer un motif à un autre pour justifier une 

décision administrative mais lorsqu'elle dispose de plusieurs motifs, elle n'est 

pas tenue de les invoquer tous; elle peut choisir d'en invoquer un ou certains 

d'entre eux seulement."  (Cf. jugements No 157, Nelson (1972), par. IV, et 

No 386, Cooper (1987), par. VII).  Or, rien n'indique que telle ait été la 

situation en l'espèce.  Il ne semble y avoir aucune indication d'une faute 

appelant une mesure disciplinaire.  L'Administration a toujours considéré que 

l'affaire avait trait à des services insatisfaisants et qu'il fallait la régler 

par une mutation.  Le requérant a admis que la mutation était une option 

légitime.  Des mesures administratives étaient prises pour faire face à des 

services inférieurs aux normes.  Il n'a jamais été question d'une faute.  Le 

Tribunal conclut qu'il n'y a pas eu de détournement de procédure comme le 

prétend le requérant. 

 

XI. En conséquence, le Tribunal rejette la première requête. 
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XII. La deuxième requête concerne le licenciement du requérant au motif qu'il 

était en surnombre. 

 

XIII. Le 30 juillet 1997, le fonctionnaire chargé du Département de 

l'administration et des ressources humaines a fait savoir au requérant que 

M. Landstrom reprendrait son poste (de Chef de la Division du recrutement et du 

perfectionnement du personnel) et que le poste de fonctionnaire d'administration 

hors classe serait "supprimé à compter du 31 août 1997".  Il informait en outre 

le requérant que, puisque le Commissaire général n'était pas disposé à lui 

donner une autre affectation de Directeur hors Siège et qu'aucun autre poste 

approprié ne lui avait été trouvé, il serait en surnombre à compter du 31 août 

1997.  Par la suite, le requérant serait mis en congé spécial à plein traitement 

jusqu'au 31 octobre 1997, date à laquelle il serait licencié de l'Office. 

 

XIV. Le 11 août 1997, le requérant a prié le Commissaire général de réexaminer 

la décision de le déclarer en surnombre.  Le Commissaire général lui a fait 

savoir, le 19 octobre 1997, que la décision était maintenue. 

 

XV. Le requérant a saisi la Commission paritaire de recours le 

14 novembre 1997.  La Commission a présenté son rapport le 5 octobre 1998.  La 

Commission recommandait que le recours soit rejeté.  Cependant, ayant conclu que 

"le moment choisi pour mettre fin à la nomination du requérant ... s'apparentait 

à un abus d'autorité", elle recommandait qu'il soit versé au requérant "une 

somme égale au total des émoluments supplémentaires auxquels il aurait eu droit 

s'il avait été maintenu en fonctions jusqu'au 31 décembre 1997."  Le 

19 novembre 1998, le Commissaire général a informé le requérant que, bien qu'il 

ne soit pas d'accord sur le raisonnement de la Commission paritaire de recours, 

il aurait peut-être été plus indiqué de le maintenir en fonctions jusqu'au 
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31 décembre 1997, et qu'il acceptait donc la recommandation tendant à verser au 

requérant "deux mois de traitement supplémentaires". 

 

XVI. La présente requête soulève plusieurs questions, à savoir : 

 i) Si la suppression du poste était réelle; 

 ii)Si des efforts suffisants ont été faits pour réaffecter le requérant à 

un autre poste; et 

 iii)Si la procédure suivie a été irrégulière ou a causé un préjudice moral. 
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XVII. Sur le premier point, le Tribunal a examiné dans le passé l'authenticité 

de la suppression de postes et jugé, par exemple, qu'un changement dans les 

domaines d'activité de l'Organisation ayant pour but d'éliminer complètement une 

activité précédente pouvait, en raison de la nature d'une affectation 

particulière, justifier la suppression d'un poste (jugements No 2,  Aubert et 

14 autres (1950) et No 172, Quémerais (1973)).  La décision de supprimer un 

poste est une décision discrétionnaire qui peut être examinée comme toute autre 

décision prise dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.  La question qui se 

pose ici est celle de savoir s'il y a eu un détournement de pouvoir et si la 

véritable raison de la suppression du poste était, non pas une nécessité 

administrative, mais le désir de "se débarrasser du requérant".  La suppression 

du poste cachait-elle un motif illicite?  Il ressort du dossier que le 

Département de l'administration et des ressources humaines, qui était chargé en 

juin 1997 de formuler un plan d'action destiné à réduire le personnel 

international afin de faire face à la situation financière précaire et grave de 

l'UNRWA, a décidé de supprimer le poste du requérant à compter du 31 août 1997. 

 L'Office avait effectivement l'intention de réduire le nombre des postes par 

élimination naturelle.  Bien que n'étant pas d'accord sur le raisonnement de la 

Commission paritaire de recours, l'Office a décidé de verser au requérant deux 

mois de traitement supplémentaires, comme si son poste avait été supprimé à 

compter de décembre 1997.  De toute façon, le requérant aurait été en surnombre 

en décembre 1997 une fois achevée l'opération de réduction.  Rien n'indique que 

la suppression du poste du requérant ait été inspirée par des motifs illicites. 

 Elle ne saurait être qualifiée de fictive.  De plus, l'Office ayant finalement 

décidé de payer le requérant comme s'il était devenu en surnombre en décembre et 

non en août, il est sans intérêt pratique de répondre à la question de savoir si 

la suppression du poste en août et non en décembre était illicite.  Quoi qu'il 

en soit, il ressort du dossier que la décision de supprimer le poste en août 
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reposait sur de bonnes raisons. 

 

XVIII. Sur le deuxième point, le Tribunal a dit dans sa jurisprudence que 

lorsqu'un poste était déclaré excédentaire ou supprimé, l'Organisation devait 

tout mettre en oeuvre, de bonne foi, pour trouver au titulaire un autre emploi 

(cf. jugements No 85,  Carson (1962); No 447, Abbas (1989); No 679, Fagan (1994) 

et No 910, Soares (1998)). 

 Comme la Commission paritaire de recours l'a reconnu, le défendeur a fait 

des efforts considérables pour trouver au requérant un poste approprié.  Le 

Tribunal ne trouve dans le dossier aucune indication que tel n'ait pas été le 

cas.  En fait, le Tribunal note que, lorsque le poste du requérant a été 

supprimé en 1996, l'Office lui a trouvé un autre poste. 

 Comme le signale le défendeur, tous les postes de directeur, à l'UNRWA, 

comportent de lourdes responsabilités.  Un directeur doit donc avoir l'entière 

confiance du Commissaire général. 
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 Comme les services récents du requérant au niveau de directeur n'avaient 

pas donné satisfaction, le Commissaire général n'a pas voulu le prendre en 

considération pour un poste vacant de ce niveau.  De plus, au moment où il est 

devenu en surnombre, le requérant n'a pas été pris en considération pour les 

postes de directeur adjoint qui étaient vacants à Gaza et en Jordanie parce que 

ces postes pouvaient aussi être supprimés et, surtout, parce qu'on pensait qu'il 

ne serait pas de l'intérêt de l'Office que le requérant soit l'adjoint d'un 

directeur, "le remplaçant au besoin et lui donnant l'appui et les conseils 

nécessaires".  En outre, le 30 juillet 1997, l'Office a confirmé au requérant 

qu'"un examen des postes P-5 qui [étaient] vacants ou [devaient] devenir vacants 

dans l'avenir immédiat n'[avait] pas permis d'en identifier un qui corresponde à 

[ses] qualifications et où, de l'avis de l'Office, [il serait] à même de servir 

au mieux les intérêts de l'UNRWA".  Il n'y a aucune raison de croire que tel 

n'était pas le cas. 

 

XIX. Le troisième point a trait à la procédure suivie.  L'Administration 

a-t-elle abusé de son pouvoir discrétionnaire en supprimant le poste du 

requérant et en déclarant le requérant en surnombre?  Ce faisant, a-t-elle agi 

sans respecter la bonne réputation et la dignité du requérant et a-t-elle évité 

de causer à celui-ci, sans nécessité, un préjudice indu?  D'après un principe 

général de droit, une irrégularité de procédure dans la suppression d'un poste 

n'est pas permise et pourrait donner lieu à une réclamation pour préjudice moral 

telle que celle du requérant.  Le Tribunal est convaincu qu'en ce qui concerne 

les deux premiers points, aucun tort n'a été causé au requérant.  Il n'y a eu ni 

suppression fictive de poste ni manquement à l'obligation de s'efforcer de bonne 

foi de trouver au requérant un autre poste.  La réclamation pour préjudice moral 

ne peut donc être acceptée à moins que le défendeur n'ait, de quelque autre 

façon, abusé de son pouvoir discrétionnaire de supprimer le poste du requérant 
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et de déclarer celui-ci en surnombre.  Le requérant n'a apporté aucune preuve 

qu'il y ait eu un tel abus.  La réclamation pour préjudice moral doit donc être 

rejetée. 

 

XX. En conséquence, le Tribunal rejette la deuxième requête. 

 

XXI. Par ces motifs, les deux requêtes sont rejetées dans leur totalité. 
 
 
(Signatures) 
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