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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Samar Sen, vice-président, assurant la présidence; M. Hubert 

Thierry; M. Francis Spain; 

 Attendu que, le 17 septembre 1994, Hasan Mohd Museibes, 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), a introduit une requête dans laquelle il 

priait notamment le Tribunal d'ordonner : 

 

 "6. L'annulation des appréciations erronées et manipulées de l'agent hors siège chargé 
de l'enseignement en République arabe syrienne et le maintien des appréciations 
véridiques de l'agent régional chargé de l'enseignement dans la région septentrionale. 

 
 7. L'annulation de la lettre subséquente portant report de confirmation de mutation, 

datée du 28 février 1993... 
 
 ... 
 
 9. [Le paiement de] 10 000 (dix mille) dollars des États-Unis en réparation de 

l'immense préjudice moral et psychosomatique qu'il n'a cessé de subir depuis le début de 
son action en recours jusqu'à présent. 
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 10. [Le paiement de] 2 000 (deux mille) dollars des États-Unis au titre d'indemnité 
compensatrice à raison des honoraires versés à [ses] consultants juridiques et des frais 
connexes. 

 
 11. L'établissement et la distribution dans les bureaux extérieurs d'une lettre d'excuse 

en anglais et en arabe pour rétablir [sa] réputation, et la modification en conséquence de 
son 'certificat de travail' inique et préjudiciable. 

 
 12. [Sa] réintégration dans [son] ancien poste d'agent régional de service social ou 

dans un poste équivalent, en considérant la période écoulée entre [sa] démission donnée 
sous la contrainte avec effet au 2 octobre 1993 et [sa] réintégration comme un 'congé 
spécial à plein traitement'." 

 
 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 6 avril 1995; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 30 mai 1995; 

 Attendu que le requérant a présenté des observations supplémentaires le 15 octobre 1995; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 2 mai 1987, comme agent régional de 

service social de classe 7, échelon 1, dans la région d'Alep/Lattaquié (Syrie), avec un engagement 

temporaire de durée indéfinie.  Le 1er août 1990, il a été muté au poste d'agent régional de service 

social dans la région centrale d'Homs, et, le 4 mai 1991, au poste de commis B au Département des 

secours et des services sociaux du bureau extérieur de Damas, sa classe et son traitement étant 

maintenus.  Le 1er février 1992, le requérant a été réaffecté à la région d'Alep en tant qu'instituteur 

de classe 7.  Le requérant a démissionné avec effet au 1er octobre 1993. 

 Le 1er février 1993, le requérant a adressé au Directeur des affaires de l'UNRWA en 

République arabe syrienne une lettre dans laquelle il lui demandait de le réaffecter à son poste 

d'agent régional de service social ou à un poste équivalent, ou bien de mettre fin à son engagement 

conformément à la disposition 109.1 du Règlement du personnel. 

 Le 2 février 1993, un rapport périodique a été établi en vue de confirmer la mutation du 

requérant au poste d'instituteur.  L'agent hors siège chargé de l'enseignement, qui a signé ce rapport 

le 7 février 1993, a noté que les deux autres signataires du rapport, les supérieurs hiérarchiques 

immédiat et intermédiaire du requérant, y avaient porté des appréciations excessivement favorables 

à son endroit.  Il a recommandé que la confirmation de sa nomination à ce poste soit reportée de 

trois mois.  Le 28 février 1993, l'agent hors siège chargé du personnel en République arabe syrienne 
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a informé le requérant de la décision qui avait été prise de reporter de trois mois sa confirmation à 

ce poste. 

 Le 15 mars 1993, le requérant a adressé au Directeur des affaires de l'UNRWA en 

République arabe syrienne une lettre dans laquelle il notait l'effort qui avait été fait pour que sa 

mutation au poste d'instituteur soit confirmée.  Selon lui, il était "couru d'avance" qu'il serait mis fin 

à son engagement dans les trois mois, "sous couvert de cette confirmation".  Il a déclaré que les 

appréciations devant figurer sur son rapport périodique, qui avait été examinées en sa présence en 

février, avaient été amendées "sans qu'il puisse en discuter".  Il a rappelé qu'il était prêt à accepter 

"un licenciement négocié" conformément à la disposition 109.1 du Règlement du personnel. 

 Dans une réponse datée du 22 mars 1993, le Directeur des affaires de l'UNRWA en 

République arabe syrienne a informé le requérant "[qu'il n'était] pas en mesure de le muter au poste 

d'agent régional de service social ni à un poste équivalent".  Il a noté "qu'il serait inapproprié pour 

l'Office de le licencier sans raison valable".  Il a proposé de discuter de ce licenciement dans le 

cadre des négociations sur le règlement du recours du requérant en cours d'instance. 

 Le 15 avril 1993, le requérant a de nouveau saisi la Commission paritaire de recours, 

contestant la décision de reporter la confirmation de sa nomination audit poste.  Le 20 mai 1993, 

l'agent hors siège chargé du personnel en République arabe syrienne a fait savoir au requérant que 

"sur la base de [son] rapport périodique, établi en vue d'examiner la confirmation de [sa] mutation, 

[sa] mutation au poste d'instituteur [était] confirmée".  Avec effet au 1er octobre 1993, le requérant 

a donné sa démission et cessé ses fonctions. 

 Le 12 juillet 1994, la Commission paritaire de recours a adopté son rapport.  L'évaluation, 

les conclusions et la recommandation étaient libellées comme suit : 

 

 "III.   ÉVALUATION ET CONCLUSION 
 
 a) La Commission a noté que la décision de l'Administration de reporter de trois mois 

la confirmation de la mutation du requérant au poste d'instituteur de classe 7 était 
entièrement fondée sur le fait que son comportement professionnel ne donnait pas 
satisfaction. 

 
 ... 
  
 c) À cet égard, la Commission est d'avis que l'agent régional chargé de 

l'enseignement et l'agent régional sont mieux placés pour évaluer le comportement du 
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requérant. 
 ... 
 
 e) Quant à l'affirmation de l'Administration selon laquelle le recours du requérant est 

futile du fait qu'il a souligné à maintes reprises qu'il ne souhaitait pas être confirmé dans ce 
poste, la Commission estime que l'intention réelle du requérant était de retrouver son poste 
d'agent régional de service social et que la décision de reporter la confirmation de sa 
mutation, qui fait l'objet du présent recours, aurait pu aboutir à la cessation de service du 
requérant si celui-ci n'avait pas reçu en juin 1993 un deuxième rapport périodique portant 
des appréciations satisfaisantes sur son comportement professionnel. 

 
 IV.   RECOMMANDATION 
 
 19. Vu ce qui précède, la Commission estime à l'unanimité que la confirmation du 

requérant au poste d'instituteur C, classe 7, aurait dû avoir lieu en mars 1993, compte tenu 
du comportement professionnel satisfaisant du requérant, tel qu'évalué par ses supérieurs 
hiérarchiques immédiat et intermédiaire dans le rapport périodique de mars 1993." 

 

 Le 19 août 1994, le Commissaire général a communiqué au requérant copie du rapport de 

la Commission et l'a informé, entre autres, de ce qui suit : 

 

 "Je note que la Commission a conclu que vos supérieurs hiérarchiques immédiat et 
intermédiaire, qui ont jugé votre comportement professionnel `satisfaisant' et `plus que 
satisfaisant' dans le rapport d'évaluation établi pour juger du bien-fondé de la confirmation 
de votre mutation au poste d'instituteur, étaient en meilleure position pour évaluer votre 
comportement professionnel que votre supérieur principal, qui a recommandé le report de 
cette confirmation.  Compte tenu de ce qui précède, la Commission a estimé à l'unanimité 
que la confirmation de votre nomination aurait dû avoir lieu en mars 1993, et donc qu'elle 
n'aurait pas dû être reportée. 

 
 Soucieux de porter cette affaire à son terme, je suis prêt à accepter la 

recommandation de la Commission.  J'ai donc donné pour instruction de modifier votre 
dossier administratif de manière à y consigner la confirmation de votre nomination au 
poste d'instituteur en mars 1993, sans aucun report." 

 

 Le 17 septembre 1994, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

susmentionnée. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le requérant n'a jamais demandé à être muté de son poste d'agent régional des 
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services sociaux, ce qui a motivé son premier recours.  Toutes les mutations qu'il a subies depuis 

ont constitué des mesures disciplinaires. 

 2. L'"admonestation" qui fait l'objet du second recours du requérant a préparé la voie 

au report inique de la confirmation de sa mutation. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le dommage allégué par le requérant a été entièrement réparé et ses prétentions 

sont donc dénuées de fondement. 

 2. L'affirmation du requérant selon laquelle il devrait être réaffecté à un poste d'agent 

de service social n'a pas été examinée par la Commission paritaire de recours et le Tribunal en est 

donc indûment saisi. 

 

 

 Le Tribunal, après avoir délibéré du 3 au 22 novembre 1995, rend le jugement suivant : 

 

I. La plainte portée devant le Tribunal par le requérant découle d'événements dont le 

Tribunal a traité dans son jugement No 717 daté du 28 juillet 1995.  En cette affaire, le défendeur a 

informé le requérant, le 10 janvier 1992, qu'une solution équitable aux difficultés que rencontrait le 

requérant du fait de fréquentes mutations dans différents lieux d'affectation en 1990-1991 serait de 

le muter de Damas à Alep et de lui offrir un paiement à titre gracieux de 25 000 livres syriennes.  Le 

requérant n'était pas satisfait de ces mesures, mais il a accepté avec reconnaissance sa mutation à 

Alep, sa ville d'origine.  Il s'y est en fait installé en février 1992.  Il se plaint maintenant du fait que 

l'agent hors siège chargé du personnel en République arabe syrienne lui a adressé une lettre datée du 

28 février 1993, dans laquelle il déclarait qu'il avait été "décidé de reporter de trois mois la 

confirmation de [sa] mutation".  Le requérant prétend que ceci a eu pour effet de le priver d'une 

possibilité de promotion et que cette décision était fondée sur des rapports périodiques entachés de 

parti pris qu'il n'avait pas eu l'occasion de réfuter.  Le requérant affirme que la décision prise par le 

défendeur était non seulement contraire au Statut et au Règlement en vigueur, mais encore motivée 

par la malveillance et provoquée par des manipulations systématiques perpétrées à son détriment 

par diverses personnes en poste à l'UNRWA en République arabe syrienne.  Tout au long de cette  
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période, le requérant a continué de demander instamment à être réaffecté à son poste d'agent 

régional de service social ou à un poste équivalent. 

 

II. Le défendeur affirme que la décision de reporter la confirmation de la mutation du 

requérant à Alep était entièrement due à son mauvais comportement professionnel en tant 

qu'instituteur - tout particulièrement au fait que, parfois, il ne préparait pas sa classe - et que cette 

décision relevait pleinement de sa compétence et de son pouvoir discrétionnaire. 

 

III. Le Tribunal estime - comme cela ressort clairement de plusieurs communications reçues 

du défendeur - que dans la lettre datée du 28 février 1993 émanant de l'agent hors siège chargé du 

personnel et portant l'inscription "confidentiel et officiel", il n'aurait pas dû être question d'un 

"report de confirmation de mutation" alors que le requérant se trouvait avoir été effectivement muté 

à Alep depuis près d'un an.  Cela voulait dire apparemment que la confirmation de sa nomination au 

poste d'instituteur de classe 7 devait être reportée de trois mois en attendant un nouveau rapport 

d'évaluation de son comportement professionnel devant être établi à l'expiration de ce délai. 

 Le Tribunal n'a pas reçu du défendeur d'explication satisfaisante sur cette décision, si ce 

n'est la mention qu'il a faite d'une directive du personnel entrée en vigueur le 1er février 1993, 

presque un an après la mutation effective du requérant à Alep.  Ceci mis à part, le Tribunal n'est pas 

du tout convaincu que cette directive, qui traite principalement des périodes probatoires, s'appliquait 

au requérant.  En effet, comme l'a déclaré l'agent chargé du siège (Vienne) dans sa lettre du 

10 janvier 1992, le requérant devait être "réaffecté à Alep au poste temporaire d'instituteur de 

classe 7 et se voir offrir en priorité le premier poste qui deviendrait vacant dans cette région (en tant 

que professeur d'anglais du cycle préparatoire, à la classe 9)".  De l'avis du Tribunal, le but de cette 

décision était manifestement de nommer le requérant à la classe 7 à titre provisoire, puis de le 

promouvoir à la classe 9 dès qu'une occasion appropriée se présenterait.  Rien ne laissait penser 

qu'il était envoyé à Alep pour y être mis à l'essai, en février 1992. 

 

IV. De plus, il semble que la décision de l'agent chargé du siège ne correspondait pas au type 

de décision envisagé par l'administration régionale de l'UNRWA en République arabe syrienne.  À 

cet égard, le Tribunal rappelle les recommandations du Comité d'évaluation périodique concernant 
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le requérant dans le processus qui a abouti à sa première mutation d'Alep, lesquelles reprenaient la 

position du défendeur selon laquelle, faute d'une amélioration sensible dans son travail et son 

comportement, le requérant allait peut-être devoir être licencié. 

 

V. Le requérant a donné sa démission fin septembre 1993.  La Commission paritaire de 

recours a examiné toutes les pièces et estimé dans sa recommandation que le requérant aurait dû 

être confirmé à son poste en mars 1993.  Cette recommandation a été acceptée et suivie d'effet.  

Cependant, le Tribunal pense que si les circonstances de l'espèce ne permettent pas de conclure à 

l'existence d'un parti pris ou de préjugés inhérents à l'encontre du requérant, celui-ci a néanmoins 

souffert d'incertitude et d'anxiété, qu'il était bien possible de lui épargner, en raison de la façon dont 

il a été traité et en particulier de la manière dont il a été soumis à un processus de confirmation à un 

poste inférieur à sa classe et censé être provisoire, en attendant qu'un poste plus approprié se libère. 

 Pour cette raison, le requérant a droit à une certaine compensation monétaire dont le Tribunal fixe 

le montant à 2 000 dollars des États-Unis. 

 

VI. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal : 

 a) Ordonne au défendeur de verser au requérant la somme de 2 000 dollars des 

États-Unis. 

b) Rejette toutes les autres conclusions. 

 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
New York, le 22 novembre 1995    R. Maria VICIEN-MILBURN 
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             Secrétaire              


