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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 

Jugement No 991 
 
 

Affaire No 1123 : SHAMSI     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. Kevin Haugh, Vice-Président, assurant la 
présidence; Mme Brigitte Stern; M. Omer Yousif Bireedo; 

 Attendu qu’à la demande d’Issa Suleiman Shamsi, 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’assentiment du défendeur, prorogé jusqu’au 28 février 2000 le 
délai fixé pour l’introduction d’une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que le 5 février 2000 le requérant a déposé une requête priant le 
Tribunal : 

 « a. [D’annuler] la décision de licenciement; 

 b. [De réintégrer le requérant] dans ses fonctions et de [considérer] la 
période d’interruption de service comme un congé spécial avec plein 
traitement; 

 c. [D’allouer au requérant] une indemnisation raisonnable au titre des 
dépenses. » 

 Attendu que le défendeur a produit sa réponse le 30 août 2000; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l’UNRWA le 2 janvier 1985 en vertu d’un 
engagement temporaire pour une durée indéfinie comme assistant du personnel 
recruté sur le plan local au Bureau extérieur de Syrie à Damas. Le 1er septembre 
1998, il a été promu au poste d’administrateur adjoint du personnel hors Siège et, le 
1er mars 1992, il a été muté au poste de fonctionnaire des services administratifs 
hors Siège. 

 Comme suite aux travaux d’une commission d’enquête et à son rapport sur la 
corruption et la malhonnêteté parmi les agents de l’UNRWA dans la région du sud, 
le 12 juillet 1995, l’Administrateur chargé des affaires de l’UNRWA a informé le 
requérant qu’il était licencié dans l’intérêt de l’Office en application de l’article 9.1 
du Statut du personnel local et de la disposition 109.1 du Règlement du personnel 
local. Le requérant a saisi de cette décision la Commission paritaire de recours qui 
lui a donné gain de cause; le 18 mars 1997, le Commissaire général a annulé sa 
décision de mettre fin aux services du requérant dans l’intérêt de l’Office. 
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 Par conséquent, le 25 mai 1997, le fonctionnaire d’administration hors Siège a 
fait savoir au requérant que, comme le poste qu’il occupait précédemment avait été 
pourvu et comme il n’y avait pas de poste vacant de sa classe (classe 13), 
l’Administration offrait de le réintégrer au poste de fonctionnaire d’administration 
au Département des fournitures et des transports hors Siège, de la classe 12, mais 
avec maintien de sa classe 13 et du traitement correspondant, étant toutefois entendu 
qu’il ne serait confirmé dans le nouveau poste qu’à l’issue d’une année de services 
donnant satisfaction. Le requérant a accepté cette offre et a été réintégré au 10 juin 
1997. 

 Le requérant a par la suite fait appel devant le présent Tribunal de sa 
réintégration à un poste de classe inférieure. Dans son jugement No 931, Shamsi et 
Abboud (1999), le Tribunal a estimé que, comme le défendeur avait accepté la 
recommandation de la Commission paritaire de recours favorable au requérant et 
l’avait rengagé, la requête ne remplissait pas les conditions de recevabilité édictées 
par l’article 7 du Statut du Tribunal. 

 En février 1998, le fonctionnaire chargé des fournitures et des transports hors 
Siège a établi le rapport d’appréciation du comportement professionnel du 
requérant, jugeant son travail insatisfaisant à certains égards. Il a noté dans ce 
rapport qu’il avait demandé d’établir un autre rapport d’appréciation à la fin d’avril. 
Le rapport a fait l’objet d’un entretien avec le requérant le 17 février 1998. Le 19 
mars 1998, le requérant a écrit au fonctionnaire d’administration hors Siège, 
exprimant son désaccord avec son rapport d’appréciation et demandant à être affecté 
au poste qu’il occupait avant son licenciement en 1995. Le fonctionnaire 
d’administration hors Siège l’a informé qu’il ne pouvait être accédé à sa demande, 
le poste en question étant occupé par un autre fonctionnaire. 

 Le 8 juin 1998, dans le deuxième rapport d’appréciation du comportement 
professionnel du requérant, le fonctionnaire chargé des fournitures et des transports 
hors Siège a noté ce qui suit : « [Il] n’y a eu AUCUNE amélioration dans le 
comportement professionnel [du requérant] depuis le dernier rapport ». Ce rapport a 
fait l’objet d’un entretien avec le requérant le 8 juin. Le lendemain, l’Administrateur 
du personnel hors Siège a informé le requérant que sa période de stage serait 
prolongée de trois mois. Le 12 juin 1998, le requérant a contesté son évaluation et 
demandé à être confirmé dans son poste. Le fonctionnaire chargé des fournitures et 
des transports hors Siège et son adjoint ont alors eu un entretien avec le requérant le 
14 juillet 1998 au cours duquel ils lui ont offert la possibilité d’améliorer ses 
connaissances informatiques. 

 Le 9 septembre 1998, le fonctionnaire chargé des fournitures et des transports 
hors Siège a établi un troisième rapport d’appréciation du comportement 
professionnel dans lequel il a de nouveau jugé le travail du requérant insatisfaisant. 
Le 10 septembre 1998, l’Administrateur du personnel hors Siège a informé le 
requérant que l’Office avait décidé de différer son augmentation annuelle de 
traitement et la confirmation de son engagement, et de prolonger sa période de stage 
de trois mois encore. Il lui a fait savoir que, faute pour son travail de donner 
satisfaction à la fin de cette période, l’Office n’aurait d’autre choix que de le 
rétrograder ou de mettre fin à ses services dans l’intérêt de l’Office. Le requérant a 
répondu le 22 octobre 1998, alléguant que son rapport négatif procédait d’un parti 
pris contre lui. 
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 Le 2 décembre 1998, le requérant a écrit au fonctionnaire d’administration 
hors Siège l’informant qu’il souhaitait « être admis au départ volontaire à la retraite 
anticipée » à compter du 4 janvier 1999. Le 3 décembre 1998, le fonctionnaire 
chargé des fournitures et des transports hors Siège a établi le quatrième et dernier 
rapport d’appréciation du comportement professionnel du requérant, y jugeant une 
fois de plus son travail insatisfaisant. Le 6 décembre, l’Administrateur chargé des 
affaires de l’UNRWA a informé le requérant qu’il était mis fin à ses services dans 
l’intérêt de l’Office pour application de l’article 9.1 du Statut du personnel local et 
de la disposition 109.1 du Règlement du personnel local, et ce avec effet au 
9 décembre 1998. Il a informé le requérant que sa demande d’admission au départ 
volontaire à la retraite anticipée ne pouvait être approuvée à compter du 4 janvier 
1999, mais pouvait l’être à dater du 9 décembre 1998. Le requérant a répondu le 
lendemain qu’il prendrait une retraite volontaire anticipée à compter du 9 décembre 
1998, mais qu’il se réservait le droit de faire appel devant la Commission paritaire 
de recours.  

 Le 4 janvier 1999, le requérant a écrit à la Directrice des affaires de l’UNRWA 
lui demandant de rapporter la décision en cause. La Directrice a répondu le 
13 janvier 1999, l’informant qu’elle avait soigneusement examiné son cas, et qu’il 
ressortait des rapports d’évaluation de son comportement professionnel qu’il n’avait 
pas satisfait aux exigences de son poste. Par conséquent, elle confirmait «  la 
décision de mettre fin aux services du [requérant] dans l’intérêt de l’Office, décision 
convertie par la suite, à [sa] demande, en départ volontaire à la retraite anticipée. » 

 Le 12 février 1999, le requérant a formé un recours devant la Commission 
paritaire de recours locale. La Commission a adopté son rapport le 28 juin 1999. Ses 
constatations, jugement et recommandation se lisent comme suit : 
 

 « III.  CONSTATATIONS ET JUGEMENT 

 25. … 

  a) La Commission a relevé que les trois rapports périodiques établis 
durant la période de stage l’avaient été par une seule personne, [soit] son 
supérieur hiérarchique principal, et qu’ils ne l’avaient pas été par son 
supérieur hiérarchique direct. En outre, la Commission a relevé que le 
premier rapport périodique du requérant avait fait l’objet d’un entretien 
avec l’intéressé en présence de son supérieur hiérarchique direct qui 
n’avait pas pris part à l’évaluation. 

  b) La Commission a également relevé que l’Administration s’était 
contredite en refusant dans un premier temps de l’admettre au départ 
volontaire à la retraite anticipée, puis en acceptant de la lui accorder 
seulement trois jours plus tard. 

  c) Cela étant, la Commission est d’avis que l’Administration a agi 
selon les prescriptions du Statut et du Règlement en vigueur et qu’il n’y 
avait ni parti pris ni préjugé contre le requérant. 

 

 IV. RECOMMANDATION 

 26. Par ces motifs… la Commission recommande à l’unanimité de maintenir 
la décision de l’Administration attaquée et de rejeter le recours. » 
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 Le 18 juillet 1999, le Commissaire général a transmis au requérant copie du 
rapport de la Commission paritaire de recours et l’a informé qu’il souscrivait à la 
conclusion de la Commission tendant à voir rejeter son recours. 

 Le 5 février 2000, le requérant a saisi le Tribunal de la requête susmentionnée. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants :  

 1. La décision de mettre fin aux services du requérant dans l’intérêt de 
l’Office était erronée en fait et en droit. 

 2. Le défendeur a délibérément omis de transmettre des documents à la 
Commission paritaire de recours. 

 3. Le défendeur a fait erreur en réintégrant le requérant à titre de stage. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants :  

 1. La requête est irrecevable car, conformément à la disposition 109.2 du 
Règlement du personnel local, la décision administrative de licencier le requérant a 
été retirée lorsque celui-ci a accepté la formule d’un départ volontaire à la retraite 
anticipée. Par conséquent, il n’existe aucune décision susceptible de recours. 

 2. Le requérant a cessé ses fonctions en prenant une retraite volontaire 
anticipée. 

 3. Le défendeur n’a pas fait erreur en refusant de faire droit à la demande 
initiale du requérant tendant à être admis au départ à la retraite volontaire anticipée 
à compter du 4 janvier 1999. 

 4. La décision du défendeur de mettre fin à l’engagement du requérant dans 
l’intérêt de l’Office était régulière en la forme et n’était pas inspirée par des motifs 
irréguliers. 

 5. La charge de la preuve repose sur le requérant qui conteste une décision 
du défendeur comme viciée en la forme ou inspirée par des motifs irréguliers. En 
l’espèce, la charge de la preuve est plus lourde parce que le requérant a été licencié 
pendant sa période de stage. 

 6. Le défendeur n’a pas fait erreur en réintégrant le requérant à la condition 
qu’il donne satisfaction au terme de sa période de stage, et le Tribunal ne s’est pas 
prononcé en ce sens dans le jugement Shamsi et Abboud. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 3 au 13 juillet 2001, rend le jugement suivant : 

I. Le Tribunal est d’avis que la présente requête est sans objet ou étrangère à la 
réalité au point qu’il est inopportun de tenter de trancher la principale question 
qu’elle soulève, à savoir si la décision du défendeur de mettre fin aux services du 
requérant dans l’intérêt de l’Office était une décision valable et régulière, et ce 
d’autant qu’aucune suite n’y a été donnée. Ayant été informé de la décision, le 
requérant a choisi de partir volontairement à la retraite anticipée à compter du 
9 décembre 1998, et le défendeur a accepté cette offre. 

II. Avant que le défendeur ne décide, le 6 décembre 1998, de mettre fin aux 
services du requérant dans l’intérêt de l’Office, l’intéressé qui s’attendait à recevoir 
un autre mauvais rapport d’évaluation de son comportement professionnel et 
craignait d’être renvoyé (selon lui, pour des motifs relevant du parti pris et de 
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préjugés), avait demandé, le 2 décembre 1998, à être admis au départ volontaire à la 
retraite anticipée à compter du 4 janvier 1999. 

 Selon les dispositions du Statut et du Règlement du personnel applicables, une 
personne recrutée par l’Office comme stagiaire ne peut être maintenue en stage 
pendant plus de dix-huit mois. Aux termes du paragraphe 9.1 de l’Instruction 
concernant le personnel (A4/Part VII/Rev.7), « l’ensemble de la période de stage 
continu ne doit pas excéder dix-huit mois ». Si le requérant avait été autorisé à rester 
en fonctions jusqu’au 4 janvier 1999, la période de dix-huit mois aurait été 
dépassée. Cela étant (pour le Tribunal cela se comprend), l’Office a rejeté la 
première proposition du requérant tendant au départ volontaire à la retraite anticipée 
à compter du 4 janvier 1999, sachant qu’en l’acceptant, elle aurait été conduite à 
prolonger l’emploi du requérant au-delà de la période de dix-huit mois, ce que 
l’Office n’était pas prêt à faire, étant donné l’opinion qu’il avait du comportement 
professionnel du requérant. En lieu et place, l’Office a proposé d’admettre le 
requérant au départ volontaire à la retraite anticipée à condition que celle-ci prenne 
effet à l’intérieur de la période de dix-huit mois suivant la date de son rengagement. 

III. Le requérant allègue que son comportement professionnel depuis qu’il a été 
rengagé par l’Office a été satisfaisant et que les mauvais rapports d’évaluation de 
son comportement professionnel disant le contraire étaient inspirés de parti pris et 
de préjugés. La Commission paritaire de recours a rejeté à bon droit cette prétention 
et le Tribunal ne voit aucune raison de modifier cette conclusion. 

IV. Le Tribunal est convaincu que l’engagement du requérant par l’Office a pris 
fin parce que celui-ci avait été, à sa demande, admis au départ volontaire à la 
retraite anticipée, et non parce que le défendeur avait décidé de mettre fin à ses 
services dans l’intérêt de l’Office. Le Tribunal rejette la prétention du requérant que 
sa demande d’admission au départ à la retraite anticipée ne doit pas être considérée 
comme volontaire au motif qu’il avait été contraint de la présenter sur la foi de 
mauvaises appréciations de son comportement professionnel inventées de toutes 
pièces ou falsifiées et sur la foi de critiques et de plaintes mal fondées concernant 
son travail. Comme l’engagement du requérant a pris fin au gré de celui-ci et non 
par suite d’une faute du défendeur, les prétentions du requérant sont sans fondement 
et toutes les mesures sollicitées à titre de réparation sont rejetées. 

V. Le fait que, après avoir pris sa retraite, le requérant ait demandé que soit 
reconsidérée la décision de mettre fin à ses services dans l’intérêt de l’Office et qu’il 
ait cherché à faire infirmer cette décision ou à la faire annuler et le fait que l’Office 
ait examiné sa demande et l’ait rejetée sont sans pertinence en l’espèce. Toutefois, le 
Tribunal est d’avis qu’il aurait été mieux indiqué que l’Office réponde à la requête 
en la déclarant sans objet que de donner l’impression de l’examiner et de confirmer 
la décision. 

VI. En ce qui concerne les « pièces supplémentaires » qui ont été produites 
tardivement par le requérant et qui n’ont pas été examinées par la Commission 
paritaire de recours avant la fin de ses travaux et la publication de son rapport, le 
Tribunal note que le requérant ne les avait déposées au Bureau régional pour 
transmission à la Commission que cinq jours avant la date à laquelle il avait été 
informé que celle-ci siégerait. Il a fallu une semaine au Bureau régional pour faire 
parvenir les pièces à la Commission. Toutefois, le Tribunal ne voit aucune sombre 
explication à ce retard d’une semaine; il considère plutôt que le Bureau régional a 
acheminé ces pièces normalement. En outre, le Tribunal ayant examiné ces pièces, il 
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est convaincu que, même si elles avaient été produites en toute diligence et 
communiquées en temps utile, elles ne comportent aucun élément qui aurait changé 
les conclusions de la Commission. Cela étant, le Tribunal ne croit pas que le Bureau 
régional ait pu avoir quelque sombre motif de priver délibérément la Commission de 
ces pièces d’autant que le Tribunal est d’avis qu’elles ne contiennent rien 
d’embarrassant pour l’Office ou qui aurait nui à sa cause. 

VII. Quant à la prétention du requérant que le défendeur n’était pas habilité à le 
rengager « au titre d’une période de stage » (parce qu’il a été rengagé sous réserve 
d’une année de services donnant satisfaction et que cette période de stage a été 
prolongée deux fois pour des périodes de trois mois), le Tribunal estime qu’elle ne 
peut prospérer. Lorsque le défendeur a accepté le 18 mars 1997 la recommandation 
de la Commission paritaire de recours tendant à la réintégration du requérant, il 
n’était nullement tenu d’y donner suite et, lorsqu’il a choisi d’y donner suite, il l’a 
fait à ses propres conditions. Au surplus, ces conditions ont rencontré l’adhésion du 
requérant, qui les a acceptées et est retourné au service de l’Office aux conditions 
qui lui avaient été offertes, y compris une période de stage. 

VIII. Par ces motifs, la requête est rejetée dans sa totalité. 
 
 

(Signatures) 
 

Kevin HAUGH 
Vice-Président, assurant la présidence 
 

Brigitte STERN, 
Membre 
 

Omer Yousif BIREEDO 
Membre 
 

Genève, le 13 juillet 2001      Maritza STRUYVENBERG 
          Secrétaire 


