
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 Jugement No 777 

 

Affaires No 820 : MANSOUR Contre : Le Commissaire général de   

         No 880 : MANSOUR  l'Office de secours et de   

 travaux des Nations Unies   

 pour les réfugiés de        

 Palestine dans le          

 Proche-Orient           

 

 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

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

M. Francis Spain; 

 Attendu que, le 25 octobre 1994, Khalil Mohammed Mansour, ancien 

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

réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (ci-après l'UNR WA ou l'Office) a 

introduit une requête priant notamment le Tribunal d'ordonner : 

 

"... 

 

  1.L'annulation de la décision du 10 juin 1993 de suspendre le 

versement de l'augmentation périodique de traitement, ainsi que 

de toutes les mesures disciplinaires/décisions administratives 

ultérieures ayant leur origine principale dans ladite décision; 

 



 - 2 - 

 

 

 
 

 

 /... 

  2.Ma réintégration à mon ancien poste de responsable de l'entretien 

des véhicules/République arabe syrienne; 

 

  3.L'annulation de la nouvelle définition d'emploi contestée (...) qui 

fait l'objet de mon deuxième recours/deuxième recommandation de 

la Commission paritaire de recours et décision du Commissaire 

général (...), ainsi que le rétablissement de l'ancienne 

définition d'emploi, qui est intrinsèquement liée à ma lettre de 

nomination (...); 

 

  4.L'annulation de la décision du 6 mars 1994 mettant fin à mon 

engagement (...) et l'assimilation de la période qui a suivi à 

une période de congé spécial avec plein traitement; 

 

  5.[Le versement de] 30 000, trente mille dollars des États-Unis en 

réparation du préjudice et du dommage subis sur le plan moral et 

financier et du tort causé par l'injustice et le parti pris." 

 

 Le 10 octobre 1995, le requérant a introduit une deuxième requête demandant 

notamment au Tribunal de : 

 "... 

 

 1)Considérer les conclusions et recommandations de la Commission paritaire 

de recours (...) [en date du 14 juillet 1995] comme ... des éléments 

de preuve pour mon affaire (...) devant le Tribunal vu qu'elles 

contredisent les affirmations des responsables de l'UNRWA; 

 

 2)Endosser les recommandations de la Commission visées plus haut; 

 

 3)Assimiler à une période d'emploi la période comprise entre le 6 mars 1995 

et mon retour à mon ancien poste; 

 

 4)Me rétablir dans ma situation administrative d'avant mon licenciement de 

façon que je reprenne mes anciennes fonctions de responsable de 

l'entretien des véhicules/République arabe syrienne avec un dossier 

totalement expurgé; faute de quoi l'UNRWA me versera mon traitement 

pour la période comprise entre le 6 mars 1994 et la date de mon 

soixantième anniversaire ou celle de la liquidation de l'UNRWA si la 

deuxième date précède la première, ainsi qu'une pension et une 

indemnité de licenciement équitables, calculées comme pour les autres 
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fonctionnaires, plus tous les droits accumulés en conséquence de ces 

mesures; 

 

 5)Ordonner à l'UNRWA de présenter des excuses écrites ... pour exprimer son 

regret de l'injustice qu'elle m'a fait subir, d'annuler toute la 

correspondance qu'elle a envoyée pour me maltraiter et de me délivrer 

un nouveau certificat de travail basé sur mon dossier expurgé; et 

 

 6)[Ordonner le versement de] 50 000 (cinquante mille) dollars des 

États-Unis en réparation du préjudice et du dommage subis sur le plan 

moral et financier et du tort causé par l'injustice et le parti pris 

et pour couvrir les frais de consultation juridique, de 

dactylographie, de reproduction, etc." 

 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 10 octobre 1995 pour 

l'affaire No 820 et le 30 avril 1996 pour l'affaire No 880; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 27 avril 1996 

pour l'affaire No 820 et le 1er octobre 1996 pour l'affaire No 880; 

 Attendu que, le 9 novembre 1996, le requérant a déposé un document 

additionnel auprès du Tribunal; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant, un fonctionnaire local, est entré au service de l'UNRWA  en 

République arabe syrienne le 3 octobre 1974, avec le titre de moniteur en 

matière commerciale au Centre de formation professionnelle de Damas, en vertu 

d'un engagement pour une durée déterminée de six mois à la classe 9.  Son 

engagement a été converti en un engagement temporaire pour une durée indéfinie à 

compter du 1er septembre 1975.  Le 8 novembre 1979, le requérant a démissionné. 

 Le 12 mai 1988, il a recommencé à travailler pour l'UNRWA, République arabe 

syrienne, en qualité de responsable de l'entretien des véhicules à la classe 12, 

échelon I, en vertu d'un engagement temporaire pour une durée indéfinie.  Son 

engagement a été résilié à compter du 6 mars 1994 en vertu de la disposition 

109.1 du Règlement du personnel et il a quitté le service de l'UNRWA. 
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 Le rapport périodique du requérant daté du 4 mars 1993 qui a pris sa forme 

définitive le 7 juin 1993 contenait des appréciations défavorables sous 

 sept des dix éléments de notation du "Comportement professionnel et 

personnel".  Dans la section réservée à l'appréciation globale du comportement, 

qui comporte cinq cases classées par ordre décroissant, le notateur avait coché 

l'avant-dernière : "Fonctionnaire qui atteint à peine le niveau requis". 

 Dans un mémorandum du 4 juin 1993 au reponsable local des fournitures et 

des transports, République arabe syrienne, l'Inspecteur des ateliers d'entretien 

et de réparation des véhicules a donné une évaluation du comportement des 

membres de l'atelier, dont le requérant.  Après avoir fourni des exemples 

démontrant la mauvaise qualité des services du requérant, il indiquait en 

conclusion "Je crois qu'il est le responsable de l'entretien des véhicules le 

plus incompétent que j'aie jamais rencontré et la qualité de son travail au lieu 

d'aller en s'améliorant a empiré à un point inimaginable." 

 À la suite d'une recommandation du superviseur du requérant en date du 

10 juin 1993, l'administrateur local du personnel hors Siège a informé le 

requérant que, sur la base de son rapport périodique mis en forme définitive le 

7 juin 1993, il avait été décidé de suspendre le versement de son augmentation 

périodique de traitement pendant trois mois.  Dans une lettre en date du 

5 juillet 1993 au Directeur des affaires de l'UNRWA, le requérant a contesté  

cette décision en soulignant qu'il avait été chargé de travaux supplémentaires 

qui n'étaient pas prévus dans sa définition d'emploi.  Il indiquait en 

conclusion que la vraie raison de la décision de suspension n'était pas 

mentionnée dans la lettre du 10 juin 1993. 

 Dans une réponse datée du 14 juillet 1993, le Directeur des affaires de 

l'UNRWA a informé le requérant que "... la décision de suspendre le versement de 

votre augmentation périodique de traitement était correcte.  Il ressort 

clairement du dossier que la qualité de votre travail est tombée au-dessous de 
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son niveau — acceptable — d'antan et il est également clair que cette chute de 

qualité vous a été signalée à plusieurs reprises et que vous l'avez vous-même 

reconnue".  Il suggérait au requérant de "consacrer plus de temps et d'attention 

aux aspects pratiques de vos tâches pour que la qualité de votre travail 

redevienne acceptable".  Le 3 août 1993, le requérant a formé un recours contre 

cette décision (le premier recours) devant la Commission paritaire de recours. 

 Le 9 août 1993, le requérant a soumis un formulaire d'"Observations sur le 

matériel" critiquant les pièces de rechange Volkswagen en disant qu'elles 

n'étaient pas conformes aux spécifications et étaient défectueuses tant par la 

matière dont elles étaient faites que dans leur fabrication.  Le responsable 

local des fournitures et des transports a signé le formulaire le 19 août 1993.  

Dans des lettres adressées au fonctionnaire en question et à d'autres personnes, 

le requérant a cité, avec documents à l'appui, plusieurs autres cas où il lui 

aurait été fourni des pièces de rechange défectueuses.  Il prétend que l'UNRWA a 

voulu ainsi lui faire payer les rapports qu'il avait soumis au sujet de la 

mauvaise qualité des pièces de rechange et des pneus utilisés par l'Office. 

 Le 12 août 1993, la définition d'emploi du requérant a été modifiée à la 

suite d'une réorganisation du Département des fournitures et des transports.  

Dans une lettre datée du 19 août 1993 au Directeur des affaires de l'UNRWA, le 

requérant a déclaré que "de nombreuses tâches supplémentaires ont été ajoutées à 

ma définition d'emploi" et que ces nouvelles responsabilités "ne correspondent 

pas au niveau auquel est classé mon poste qui devrait être reclassé au moins 

deux niveaux plus haut".  Dans sa réponse datée du 30 août 1993, le 

fonctionnaire d'administration local, République arabe syrienne, a informé le 

requérant que la Direction des services de gestion avait "évalué la définition 

d'emploi et vérifié le niveau des responsabilités y afférentes et avait conclu 

qu'il s'agissait d'un poste de classe 12".  Le 12 septembre 1993, le requérant a 
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formé un recours contre cette décision (le deuxième recours) devant la 

Commission paritaire de recours. 

 Dans le rapport périodique daté du 6 septembre 1993 qu'il a établi au sujet 

du requérant, son superviseur a porté des appréciations critiques sous cinq des 

dix éléments de notation, l'appréciation globale étant : "Fonctionnaire qui 

atteint à peine le niveau requis".  Il a recommandé que le versement de 

l'augmentation périodique de traitement du requérant soit suspendu jusqu'à la 

fin de l'année couverte par le rapport.  Dans une lettre au Directeur des 

affaires de l'UNRWA datée du 16 novembre, le requérant a indiqué qu'il n'avait 

pas vu le rapport périodique susmentionné et qu'il n'avait pas eu l'occasion 

d'en discuter. 

 Dans le rapport périodique du requérant daté du 30 janvier 1994, des 

appréciations critiques ont été portées au sujet de l'intéressé sous sept des 

dix éléments de notation, l'appréciation globale étant : "Fonctionnaire qui 

atteint à peine le niveau requis".  Le superviseur principal du requérant a fait 

état de "l'extrême négligence de ce fonctionnaire". 

 Dans une lettre datée du 6 mars 1994, le fonctionnaire chargé de l'UNRWA, 

République arabe syrienne, a informé le requérant que "comme votre travail n'a 

pas donné satisfaction pendant l'année écoulée et comme le rapport périodique 

établi par votre superviseur le 30 janvier 1994 n'est guère satisfaisant, il a 

été décidé de mettre un terme à votre engagement dans l'intérêt de l'Office sur 

la base de la disposition 109.1 du Règlement du personnel, le 6 mars 1994 étant 

le dernier jour de votre engagement". 

 Le requérant a formé un recours contre cette décision dans une lettre au 

Directeur des affaires de l'UNRWA datée du 22 mars 1994 et a demandé sa 

réintégration.  Le 6 avril 1994, le Directeur des affaires de l'UNRWA, 

République arabe syrienne, a adressé au requérant le message suivant : "J'ai 

procédé à un examen de votre cas et de la décision prise par le fonctionnaire 
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chargé de l'UNRWA, République arabe syrienne, et je regrette de vous informer 

que je ne suis pas en mesure de donner une suite favorable à votre demande 

d'annulation de la décision mettant fin à votre emploi." 

 Le 22 juillet 1994, la Commission paritaire de recours a soumis son rapport 

au Commissaire général sur les premier et deuxième recours du requérant.  Les 

sections du rapport de la Commission contenant son évaluation et sa 

recommandation se lisaient en partie comme suit : 

 

 "A)Premier recours du requérant en date du 3 août 1993 contre la décision 

de l'Administration suspendant pour une période de trois mois le 

versement de son augmentation périodique de traitement qui était 

prévue pour le 1er mai 1993 : 

 

  3.... la Commission est d'avis que l'Administration a agi dans le 

cadre des dispositions statutaires et réglementaires en vigueur; 

et elle n'a pu établir sur la base des éléments de preuve 

produits que la décision contestée ait été viciée par un parti 

pris ou d'autres considérations étrangères au service. 

 

  La Commission est également d'avis qu'en vertu de la disposition 111.1 

3) du Règlement du personnel local, elle n'est pas compétente 

pour examiner la question de fond de la qualité professionnelle 

du requérant, qui concerne exclusivement l'aspect gestion de 

l'affaire. 

 

 La Commission croit toutefois devoir faire les réserves suivantes au sujet 

du rapport périodique du requérant daté du 4 mars 1993 : 

 

  a)La Commission a noté que, bien qu'il soit daté du 4 mars 1993 et 

comporte une note demandant qu'il soit retourné au plus tard le 

15 avril 1993, et bien que l'augmentation périodique de 

traitement du requérant fût prévue pour le 1er mai 1993, le 

rapport n'a été établi en forme définitive que le 7 juin 1993. 

 

  La Commission estime qu'en agissant de la sorte, l'Administration 

s'est mise dans son tort. 

 

  b)La Commission a également noté que les sections 2 à 4 du rapport ont 

été remplies par une seule personne, à savoir le responsable 
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local des fournitures et des transports.  Cette manière de faire 

contrevient, de l'avis de la Commission, aux instructions à 

l'usage des notateurs figurant sur le rapport lui-même et dans 

l'instruction concernant le personnel A/14. 

 

 B)Deuxième recours du requérant en date du 12 septembre 1993 demandant le 

reclassement de son poste 

 

 Sur la base de l'article 11.1 A) du Statut du personnel local relatif aux 

recours, la Commission est parvenue à la conclusion qu'elle n'était 

pas compétente pour examiner ce recours vu que la décision contestée 

ne constitue pas une décision administrative au sens de l'article 

susmentionné du Statut. 

 

 IV. Recommandation 

 

 17.Compte tenu de ce qui précède et sans préjudice de toute nouvelle 

communication orale ou écrite que le requérant pourrait juger utile 

d'adresser à quelque destinataire que ce soit, la Commission 

recommande à l'unanimité : 

 

   a)De confirmer la décision de l'Administration de suspendre pour 

une période de trois mois le versement de l'augmentation 

périodique de traitement du requérant prévue pour le 

1er mai 1993 et de ne donner aucune suite au recours du 

requérant en date du 3 août 1993, et 

 

   b)De confirmer le refus de l'Administration de reclasser le poste 

du requérant et de rejeter le recours du requérant en date 

du 12 septembre 1993." 

 

 Le 2 août 1994, le fonctionnaire chargé de l'Office au Siège a transmis une 

copie du rapport de la Commission paritaire de recours au requérant et l'a 

informé de ce qui suit : 

 

 "S'agissant de votre recours concernant la suspension du versement de votre 

augmentation périodique de traitement, vous noterez que la Commission a 

constaté que l'Administration avait agi dans le cadre des dispositions 

statutaires et réglementaires en vigueur et a déclaré ne pouvoir établir 

que la décision administrative sur laquelle porte le recours ait été viciée 

par un parti pris ou d'autres considérations étrangères au service.  Quant 
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à votre deuxième recours concernant le reclassement de votre ancien poste 

de responsable de l'entretien des véhicules, la Commission est parvenue à 

la conclusion qu'elle n'était pas compétente pour l'examiner vu que la 

décision contestée ne constitue pas une décision administrative au sens de 

l'article 11.1 A) du Statut du personnel local relatif aux recours. 

 

 Sur la base de ces conclusions, la Commission a recommandé à l'unanimité de 

confirmer les décisions de l'Administration faisant l'objet des deux 

recours, de ne donner aucune suite au premier recours et de rejeter le 

second.  J'accepte les conclusions et recommandations de la Commission; en 

conséquence, je ne donne aucune suite à votre premier recours et je rejette 

le deuxième du fait qu'il ne rentre pas dans le cadre de l'article 

pertinent du Statut du personnel". 

 

 Dans l'entretemps, le 17 octobre 1993, le requérant a formé un recours 

devant la Commission paritaire de recours contre la deuxième décision de 

suspension du versement de son augmentation périodique de traitement (le 

troisième recours) qui lui avait été communiquée par une lettre de 

l'administrateur local du personnel en date du 20 septembre 1993.  Le 3 janvier 

1994, le requérant a formé un recours devant la Commission paritaire de recours 

contre la décision, qui lui avait été communiquée par une lettre de 

l'administrateur local du personnel, République arabe syrienne, en date du 9 

novembre 1993, de suspendre le versement de son augmentation périodique de 

traitement jusqu'au 30 avril 1994 (le quatrième recours).  Le 19 avril 1994, le 

requérant a formé un recours contre la décision du 6 mars 1994 mettant un terme 

à ses services dans l'intérêt de l'Office (le cinquième recours). 

 Le 14 juillet 1995, la Commission paritaire de recours à soumis son rapport 

au Commissaire général concernant les troisième, quatrième et cinquième recours. 

 Les sections du rapport contenant l'exposé des motifs et les recommandations de 

la Commission se lisaient en partie comme suit : 

 

 "... 

 

 A.Le dossier individuel du requérant indique que, de la date où il a 

recommencé à travailler pour l'Office jusqu'en 1993, le requérant a eu 
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un comportement professionnel excellent.  Il a en fait été qualifié de 

fonctionnaire efficient donnant plus que moyennement satisfaction.  Il 

a également reçu des lettres d'éloges de ses superviseurs en maintes 

occasions. 

 

  ... 

 

 B.Les difficultés du requérant ont commencé en 1993 lorsqu'il a émis des 

plaintes et des critiques au sujet de la qualité de certains articles 

reçus du Siège, à Vienne, par la Division locale des fournitures, tels 

que pneus Semperit, batteries Varta et pièces de rechange VWLT40.  Les 

plaintes du requérant étaient de caractère technique. 

 

 La Commission a noté à ce propos que le requérant avait refusé de signer 

une lettre en date du 29 juin 1993, rédigée par le responsable local 

des fournitures et des transports et envoyée au requérant pour 

signature.  Ladite lettre indique que le requérant confirme que 'les 

pneus reçus de Semperit mentionnés dans le bon de commande étaient 

neufs lorsqu'ils ont été livrés en août 1992 et non pas d'occasion'. 

 

 Le requérant prétend que le responsable local des fournitures et des 

transports lui a dit qu'il lui en coûterait s'il refusait de signer 

cette lettre. 

 

 La Commission a noté que le responsable local des fournitures et des 

transports déclare ce qui suit dans sa lettre du 4 juillet 1993 

adressée au requérant : 'Je n'ai pas dit qu'il vous en coûterait et ma 

remarque était un conseil non une menace'. 

 

 C.Le rapport périodique du requérant daté du 4 mars 1993 a été entièrement 

rempli par le responsable local des fournitures et des transports.  Il 

aurait dû être établi dans sa forme définitive le 15 avril 1993 mais 

ne l'a été que le 7 juin 1993, c'est-à-dire postérieurement à la 

visite de l'équipe d'évaluation des achats.  

 

 D.L'Inspecteur des ateliers de réparation et d'entretien des véhicules a 

procédé à l'inspection de l'atelier de Damas en mars 1993 mais n'a 

soumis son rapport que le 4 juin 1993. 

 

 Il déclare ce qui suit dans ledit rapport : 'Je crois qu'il [le requérant] 

est le responsable de l'entretien des véhicules le plus incompétent 

que j'aie jamais rencontré et la qualité de son travail, au lieu 

d'aller en s'améliorant, a empiré à un point inimaginable'. 



 - 11 - 

 

 

 
 

 

 /... 

 

 Cette déclaration et la véhémence des termes utilisés sont loin, de l'avis 

de la Commission, de dénoter une attitude de neutralité. 

 

 Il y a également lieu de souligner ici que l'Inspecteur des ateliers de 

réparation et d'entretien des véhicules a critiqué dans son rapport 

aussi bien le requérant (qui était responsable de l'entretien des 

véhicules) que le chef mécanicien; le requérant a été licencié et le 

chef mécanicien a été promu au poste de responsable de l'entretien des 

véhicules. 

 

 E.La décision de suspendre pour la deuxième fois l'augmentation périodique 

de traitement du requérant était basée sur le caractère insatisfaisant 

des services du requérant attesté par son rapport périodique du 

9 juin 1993.  À propos de ce rapport périodique, la Commission a noté 

ce qui suit : 

 

  '1)Le rapport a, là encore, été rempli dans ses trois parties par le 

responsable local des fournitures et des transports, ce qui 

contrevient aux instructions à l'usage des notateurs figurant sur 

le rapport lui-même et dans l'instruction concernant le personnel 

A/14. 

 

  2) ... 

 

  La Commission estime que l'appréciation globale ne correspond pas à la 

moyenne des appréciations figurant dans la partie 2 du rapport. 

 

  Le requérant aurait dû être globalement évalué comme un 'fonctionnaire 

efficient', c'est-à-dire comme un fonctionnaire ayant un 

comportement professionnel satisfaisant. 

 

 F.Le requérant a été licencié dans l'intérêt de l'Office, son dernier jour 

de travail étant fixé au 6 mars 1994. 

 

 Cette décision a été basée sur le caractère insatisfaisant des services du 

requérant attesté par son rapport périodique de janvier 1994.  La 

Commission, ayant examiné ledit rapport périodique, formule les 

observations suivantes : 

 

  1)Les trois parties du rapport ont, une fois de plus, été remplies par 

une seule personne, en contravention, là encore, des instructions 

pertinentes. 
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  2)Le responsable local des fournitures et des transports par intérim a 

rempli la partie 2 du rapport, partie qui est censée être remplie 

par le superviseur technique immédiat, nonobstant le fait 

qu'avait été créé en juillet 1993 un poste de responsable des 

opérations techniques dans le secteur syrien dont le titulaire 

était le superviseur immédiat du responsable de l'entretien des 

véhicules (le requérant). 

 

 IV. Recommandation 

 

25. Eu égard à ce qui précède, la Commission recommande à l'unanimité que les 

décisions administratives sur lesquelles porte le recours fassent l'objet 

d'un nouvel examen à l'effet de : 

 

  A.Réintégrer le requérant à l'UNRWA en l'affectant à son poste initial 

de responsable de l'entretien des véhicules ou à tout autre poste 

approprié compte tenu de ses qualifications, de son expérience et 

de ses émoluments antérieurs, et 

 

  B.Verser au requérant l'augmentation périodique de traitement à 

laquelle il a droit à compter du 1er août 1993, date à laquelle 

le versement de ladite augmentation a été suspendu." 

 

 Dans une lettre datée du 14 août 1995, le Commissaire général a transmis au 

requérant une copie du rapport de la Commission paritaire de recours et l'a 

informé de ce qui suit : 

 

 "... 

 

 J'ai soigneusement examiné le rapport de la Commission.  En ce qui concerne 

votre licenciement dans l'intérêt de l'Office conformément à l'article 9.1 

du Statut du personnel local, je constate que le dossier établit solidement 

que vos services ont été insatisfaisants et que, malgré des avertissements 

répétés, ils ne se sont pas améliorés.  Je constate donc que votre 

licenciement cadrait parfaitement avec le dossier et était justifié.  Quant 

à la décision de suspendre le versement de votre augmentation périodique de 

traitement contre laquelle vous avez également formé un recours, elle cadre 

parfaitement, elle aussi, avec le dossier.  Compte tenu de ce qui précède, 

je n'accepte pas les conclusions et recommandations de la Commission 
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paritaire de recours et les décisions administratives sont confirmées.  Il 

n'est donc pas donné de suite à votre recours." 

 

 Le 25 octobre 1994, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

se rapportant à ses premier et deuxième recours.  Le 10 octobre 1995, il a 

introduit une deuxième requête se rapportant à ses troisième, quatrième et 

cinquième recours. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. La décision de suspendre le versement de l'augmentation périodique de 

traitement du requérant reposait sur des motifs illicites car elle visait à lui 

faire payer les critiques qu'il avait émises au sujet de la qualité des pneus 

fournis à l'Office pour son usage. 

 2. Le requérant a vu son volume de travail doubler, sans qu'il lui soit 

adjoint de personnel supplémentaire.  L'accroissement de ses responsabilités 

justifierait un reclassement à un niveau supérieur. 

 3. Le versement de l'augmentation périodique de traitement a été indûment 

suspendu une seconde fois pour une nouvelle période de cinq mois. 

 4. La période de suspension du versement de l'augmentation périodique de 

traitement du requérant était incorrecte. 

 5. La décision mettant fin à l'engagement du requérant était irrégulière. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La demande du requérant tendant à l'annulation de la décision 

suspendant le versement de son augmentation périodique de traitement porte sur 

une décision prise dans des conditions régulières, conformément aux dispositions 

pertinentes du Règlement du personnel local.  L'allégation du requérant selon 

laquelle la suspension du versement de son augmentation périodique de traitement 
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est liée à la "question des pneus" n'a pas été soulevée dans son recours et le 

Tribunal n'en est donc pas valablement saisi. 

 2. Le fait d'être resté sourd à la demande du requérant tendant au 

classement de son poste à un niveau plus élevé ne constitue pas une décision 

administrative et n'est donc pas susceptible d'examen par le Tribunal.  La 

demande du requérant tendant à faire rétablir sa définition d'emploi antérieure 

n'a pas été présentée devant la Commission paritaire de recours et le Tribunal 

n'en est donc pas valablement saisi. 

 3. La décision mettant fin aux services du requérant était dans l'intérêt 

de l'Office. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 23 octobre au 21 novembre 1996, rend le 

jugement suivant : 

 

I. Le requérant qui travaillait à l'UNRWA (l'Office) en qualité de responsable 

de l'entretien des véhicules au niveau 12 en vertu d'un engagement temporaire 

pour une durée indéfinie en République arabe syrienne a formé cinq recours qui 

ont conduit à deux requêtes distinctes faisant l'objet des affaires inscrites au 

rôle du Tribunal sous les Nos 820 et 880.  Le premier recours du requérant est 

dirigé contre la décision de l'Office, en date du 10 juin 1993, suspendant le 

versement de l'augmentation périodique de traitement du requérant prévue pour le 

1er mai 1993.  Le deuxième recours est dirigé contre la révision de la 

définition d'emploi du requérant, révision qui constitue, selon lui, une 

violation de son contrat.  Le requérant considère son troisième recours comme 

lié à la deuxième décision suspendant le versement de son augmentation 

périodique de traitement.  Le quatrième recours a trait à la suspension sans 

notification pour une période d'un mois du versement de son augmentation 

périodique de traitement et le cinquième recours est dirigé contre la décision 
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mettant fin à ses services.  Dans son rapport du 2 août 1994 concernant les deux 

premiers recours du requérant, la Commission paritaire de recours recommande de 

ne donner aucune suite au recours contestant la suspension du versement de 

l'augmentation annuelle de traitement, ayant constaté que l'Office n'avait pas 

été animé par un parti pris.  Quant au recours du requérant contestant la 

révision de sa définition d'emploi en qualité de responsable de l'entretien des 

véhicules, elle l'a rejeté en déclarant que la question n'entrait pas dans sa 

compétence.  Dans son rapport du 14 août 1995 concernant les troisième, 

quatrième et cinquième recours, la Commission paritaire de recours a constaté 

que l'Administration ne s'était pas conformée aux règles applicables.  Elle a 

recommandé que le requérant soit réintégré et que son augmentation périodique de 

traitement lui soit versée.  Nonobstant les conclusions de la Commission, le 

requérant conteste qu'il y ait un lien entre ses recours.  Le Tribunal ne 

partage pas cet avis.  Il trouve au contraire que les recours présentent des 

liens étroits et il en traitera dans un seul jugement. 

 

II. La question qui se pose est de savoir si le requérant a été victime d'une 

discrimination par suite des décisions de l'Administration tendant à suspendre 

de manière réitérée le versement de son augmentation périodique de traitement 

et, finalement, à mettre fin à son engagement.  Le requérant prétend que les 

mesures prises par l'Administration à son encontre sont directement liées au 

fait qu'il a soumis un rapport faisant état, d'une part, des défectuosités 

présentées par des pneus de véhicule que l'on aurait, selon lui, subrepticement 

rechapés et fait passer pour neufs, et, d'autre part, de l'existence de pièces 

de rechange de contrefaçon.  Le défendeur conclut à la régularité des décisions 

suspendant le versement de l'augmentation périodique de traitement en faisant 

valoir qu'elles ont été prises conformément à la disposition 103.2 du Règlement 

du personnel local.  Selon cette disposition, seuls ont droit à l'augmentation 
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périodique de traitement les fonctionnaires dont les services ont donné 

satisfaction.  À l'appui de son argumentation, le défendeur invoque le rapport 

périodique d'évaluation du comportement professionnel daté du 4 mars 1993, dans 

lequel le requérant est qualifié de : "Fonctionnaire qui atteint à peine le 

niveau requis".  Le défendeur se réfère en outre à un rapport de l'Inspecteur 

des ateliers de réparation et d'entretien des véhicules, daté du 4 juin 1993, où 

le requérant est décrit comme "le responsable de l'entretien des véhicules le 

plus incompétent que j'aie jamais rencontré".  La Commission paritaire de 

recours a toutefois constaté que ce rapport périodique avait, comme les deux 

rapports qui l'ont précédé, été établi par une seule personne, le responsable 

local des fournitures et des transports, ce qui contrevenait aux instructions à 

l'usage des notateurs figurant sur le rapport lui-même et dans l'instruction 

concernant le personnel A/14.  La Commission a en outre constaté que, bien que 

daté du 4 mars 1993, le rapport n'avait, alors même que l'augmentation 

périodique de traitement était prévue pour le 1er mai 1993, été établi en forme 

définitive que le 7 juin 1993.  La Commission a également contesté 

l'appréciation globale portée sur le requérant.  Le Tribunal souscrit à la 

conclusion de la Commission paritaire de recours selon laquelle les rapports 

périodiques n'ont pas été établis correctement ni en temps utile.  Il note 

également que la Commission a relevé que, jusqu'en 1993, le travail du requérant 

avait été favorablement évalué. 

 Le défendeur fait également valoir que le requérant n'a pas évoqué devant 

la Commission paritaire de recours la question de la qualité des pneus utilisés 

sur les véhicules de l'Office comme étant à l'origine de la décision de l'Office 

de suspendre le versement de son augmentation périodique de traitement.  Le 

défendeur prétend que le Tribunal n'est pas valablement saisi de cette question 

(Jugement No 624, Muhtadi (1993)).  Le Tribunal constate toutefois que le 

requérant a soulevé la question de la discrimination dans ses échanges de 
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correspondance avec l'Office touchant la suspension du versement de son 

augmentation périodique de traitement et que le Tribunal est donc valablement 

saisi de cette question. 

 

III. S'agissant de la révision de sa définition d'emploi, le requérant soutient 

que la nouvelle définition ajoute de nombreuses tâches à ses responsabilités 

initiales, son volume de travail s'en trouvant, en fait, doublé.  Devant la 

Commission paritaire de recours, le requérant a demandé qu'il soit procédé à un 

nouvel examen de la décision de ne pas le promouvoir compte tenu de la nouvelle 

définition d'emploi.  Le défendeur prétend que, comme la question de savoir si 

la révision de la définition d'emploi du requérant était justifiée n'a pas été 

soulevée devant la Commission paritaire de recours, elle ne peut être examinée 

par le Tribunal (Jugement No 624, Muhtadi (1993)).  Le requérant soutient 

également que, même si le Tribunal était valablement saisi de cette question, il 

ne pourrait, en l'absence de motif d'annulation de la nouvelle définition 

d'emploi, substituer son jugement à celui de l'Office en matière de classement 

des emplois et qu'il ne peut faire porter son examen que sur le point de savoir 

s'il y a eu "erreur substantielle de procédure ou de fond".  Le Tribunal 

constate qu'il est valablement saisi de la question du fait que la demande 

tendant à l'examen par la Commission paritaire de recours de la décision de ne 

pas promouvoir le requérant a fait surgir le problème de la définition d'emploi. 

 Le Tribunal constate qu'il n'y a pas eu d'"erreur substantielle de procédure ou 

de fond" en ce qui concerne la révision de la définition d'emploi du requérant 

et rejette donc la demande de révision. 

 

IV. Quant à la décision mettant fin à ses services, le requérant prétend 

qu'elle est l'aboutissement d'une "série de mesures injustes", entachées de 

parti pris et de partialité.  Il soutient que les évaluations de son 
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comportement professionnel font partie d'une machination visant à le réduire au 

silence.  Le défendeur répond que c'est le requérant qui doit prouver que les 

décisions administratives dont il se plaint ont été entachées de parti pris ou 

de partialité ou viciées par d'autres considérations étrangères au service et 

qu'il ne l'a pas fait.  Le défendeur soutient qu'il a été mis fin à l'engagement 

du requérant pour services insatisfaisants.  Le Tribunal, tenant compte de 

toutes les circonstances de l'affaire, juge que la décision du Secrétaire 

général entre dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. 

 

V. Toutefois, comme l'a souligné la Commission paritaire de recours, 

l'évaluation du comportement professionnel du requérant a été entachée de 

certaines irrégularités pour lesquelles il a droit à réparation.  Le Tribunal 

évalue le montant de la réparation à 1 000 dollars des États-Unis. 

 

VI. Par ces motifs, le Tribunal : 

 1)Ordonne au défendeur de verser au requérant la somme de 1 000 dollars. 

 2)Rejette toutes les autres conclusions. 

 

 

(Signatures) 

 

 

Samar SEN 

Président 

 

 

 

Hubert THIERRY 

Vice-Président 

 

 

 

Francis SPAIN 
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Membre 

 

 

New York, le 21 novembre 1996 R. Maria VICIEN-MILBURN 

 Secrétaire           

 


