
 
 
 
 
 
 
 
 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 

Jugement No 794 
 
 
Affaire No 879 : MUSEIBES 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 de M. Samar Sen, Président; M. Hubert Thierry, Vice-Président; M. Francis 

Spain; 

 Attendu que, le 25 septembre 1995, 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 l'UNRWA ou l'Office), a introduit une requête demandant notamment au Tribunal 

d'ordonner au défendeur de : 

 
 "... 
 
 a) Fournir au Tribunal l'ensemble du dossier de mon quatrième recours en date du 22 

novembre 1993, ... 
 
 ... 
 
 c) Me réengager en m'affectant soit à mon ancien poste d'agent local de service social 

soit à un poste équivalent, ... 
 
 d) Me délivrer un certificat de références qui reconnaisse la contribution — en 

dévouement, résultats et donations — que j'ai apportée lorsque j'étais agent local de 
service social, modifier le certificat de travail en conséquence, faire établir et distribuer 
dans un vaste rayon une lettre d'excuse pour réhabiliter mon honneur, ... 

 
 e) M'indemniser pour ma perte d'emploi du 2 octobre 1993 à ce jour, en prenant pour 
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base le récent reclassement des agents de service social à la classe 11 et me remettre un 
chèque libellé en dollars des États-Unis ... 

 
 f) M'indemniser de l'immense préjudice financier que m'ont causé la suspension du 

versement de mon augmentation annuelle de traitement, ma mutation d'un secteur à un 
autre et d'un poste à un autre de niveau inférieur et le refus de me laisser suivre quelque 
cours de formation que ce soit ... 

 
 g) M'indemniser de l'incalculable préjudice moral et psychosomatique, ... 
 
 h) [M'allouer une somme correspondant aux frais de l'affaire], 
 
 i) Me verser au total 50 000 dollars des États-Unis ou [le montant] que le Tribunal 

jugera approprié." 
 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 22 avril 1996; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 12 juin 1996; 

 Attendu que le requérant a soumis des observations écrites additionnelles le 18 octobre 

1996; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 2 mai 1987 en qualité d'agent local de 

service social de la catégorie B dans le secteur syrien Alep/Lattaquié à la classe 7, échelon I, avec 

un engagement temporaire de durée indéfinie.  Il a été muté, à compter du 1er août 1990, au poste 

d'agent local de service social dans le secteur central (Homs) et, à compter du 4 mai 1991, au poste 

de commis de la catégorie B au Département des secours et services sociaux du Bureau local de 

Damas, avec niveau et traitement garantis.  À compter du 1er février 1992, le requérant a été 

réaffecté au secteur d'Alep en qualité d'enseignant (cours élémentaire), à la classe 7.  Le requérant a 

donné sa démission avec effet au 1er octobre 1993. 

 Le 23 avril 1991, le Directeur des affaires de l'UNRWA en République arabe syrienne a 

noté pour mémoire que, lors d'un entretien qu'il avait eu avec le responsable local des secours et 

services sociaux, il avait été décidé de muter le requérant au poste de classe G-6 (niveau garanti) du 

Bureau local de Damas.  Dans une lettre datée du 25 avril 1991, le fonctionnaire local 

d'administration (par intérim) en République arabe syrienne a informé le requérant que "le Directeur 
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a décidé de vous muter, à compter du 4 mai 1991, de votre poste actuel ... au poste de commis de la 

catégorie B au Bureau de l'enregistrement et de l'admission (niveau et traitement garantis)." 

 Le 2 mai 1991, le requérant a demandé au Directeur des affaires de l'UNRWA de 

reconsidérer cette décision. 

 Dans une lettre datée du 13 mai 1991, le Directeur des affaires de l'UNRWA a informé le 

requérant que sa mutation était "le résultat d'une enquête ad hoc" et qu'il la considérait comme étant 

"dans l'intérêt de l'Office".  Le 30 mai 1991, le Directeur du personnel a avisé le requérant, au nom 

du Commissaire général, que "la décision prise par le Directeur local est justifiée et doit être 

maintenue".  Il a offert au requérant "de mettre fin à [ses] services dans l'intérêt de l'Office", en lui 

précisant à quoi il aurait droit en pareil cas. 

 Le 9 juin 1991, le requérant a formé un recours devant la Commission paritaire de recours. 

 Un projet de rapport a été établi par la Commission paritaire de recours le 8 novembre 

1991 mais n'a pas été communiqué au requérant.  Le 21 novembre 1991, le Secrétaire de la 

Commission paritaire de recours de l'UNRWA a informé le requérant que le Président de la 

chambre constituée pour examiner son affaire avait démissionné et qu'une nouvelle chambre serait 

constituée.  Suite à une communication de la Commission paritaire de recours datée du 6 décembre 

1991, dans laquelle la Commission recommandait qu'il soit dérogé aux délais applicables, le 

responsable du Siège de l'UNRWA a informé le Président de la Commission paritaire de recours 

que "se fondant sur l'avis et les renseignements qu'il avait reçus des fonctionnaires intéressés au sein 

de l'Administration, y compris du secteur syrien", il était parvenu à la conclusion suivante : 

 

 "a) [Le requérant] doit être retransféré à Alep et affecté au poste temporaire 
d'enseignant (cours élémentaire) de classe 7, étant entendu que le premier poste (de 
professeur d'anglais (cycle préparatoire), de classe 9) qui deviendra disponible dans le 
secteur lui sera offert en priorité; 

 
 b) Une somme de 25 000 livres syriennes sera versée à titre gracieux [au requérant] 

pour le dédommager du surcroît de dépenses qu'il pourrait avoir eu à supporter en sus de 
celles qu'entraînent normalement les mutations." 

 

 Le même jour, le responsable du Siège de l'UNRWA a transmis au requérant une copie de 

sa communication, citée plus haut, à la Commission paritaire de recours. 
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 Le 14 avril 1993, la Commission paritaire de recours a adopté son rapport.  Elle a 

recommandé qu'il ne soit pas donné de suite au recours du requérant et que "la décision de 

l'Administration soit confirmée, pour qu'il soit bien établi que le versement à titre gracieux d'une 

somme de 25 000 livres syriennes était adéquat et que l'offre de poste donne lieu au suivi voulu de 

façon que la situation du requérant au regard du Statut et du Règlement du personnel local soit 

régularisée une fois pour toutes". 

 Le 13 mai 1993, le Commissaire général a transmis au requérant une copie du rapport de 

la Commission paritaire de recours et l'a notamment informé de ce qui suit : 

 

  "... J'accepte la recommandation et je ne donne donc pas de suite à votre recours. 
 
  ...  Enfin, la Commission a recommandé que la question du poste à vous offrir 

fasse l'objet du suivi voulu.  Je demanderai donc au Directeur des affaires de l'UNRWA en 
République arabe syrienne d'étudier la chose et vous informerai des résultats le moment 
venu." 

 

 Le 1er septembre 1993, le requérant a remis une lettre de démission au Directeur des 

affaires de l'UNRWA en République arabe syrienne.  Ce dernier a accepté la démission du 

requérant le 23 septembre 1993.  Il a noté que les services du requérant prendraient fin le 30 

septembre 1993. 

 Le 22 novembre 1993, le requérant a formé un nouveau recours devant la Commission 

paritaire de recours.  La partie du rapport de la Commission intitulée "Conclusions, évaluation et 

recommandations" se lisait comme suit : 

 

 "A. Le grief du requérant tiré de ce que le Directeur du Bureau local n'a pas répondu à 
sa lettre de démission datée du 1er septembre 1993 ni à sa lettre de protestation datée du 
21 octobre 1993 : 

 
  La Commission est d'avis que ce grief ne peut servir de base à un recours sur la 

base de l'article 11.1 (A) du Règlement du personnel local. 
 
 B. Le grief du requérant tiré de ce que l'Administration serait passée outre aux 

décisions du responsable du Siège à Vienne en refusant de le nommer au premier poste de 



 -  - 
 
 

 

 /... 

5

professeur d'anglais (cycle préparatoire) qui s'est ouvert dans le sous-secteur de Lattaquié : 
 
  La Commission, après avoir soigneusement étudié le dossier du requérant, a 

constaté ce qui suit : 
  1) La décision du responsable du Siège à Vienne, telle qu'il l'a communiquée 

au requérant dans sa lettre datée du 10 janvier 1992, était que l'intéressé soit 'retransféré à 
Alep et affecté au poste d'enseignant (cours élémentaire de classe 07), étant entendu que le 
premier poste (de professeur d'anglais (cycle préparatoire), de classe 09) qui deviendra 
disponible dans le secteur lui sera offert en priorité'. 

 
  2) Le requérant a continué à travailler comme enseignant (cours élémentaire) 

à la classe 07 jusqu'à sa démission, en septembre 1993. 
 
  3) Le requérant prétend qu'il a démissionné sous la contrainte et parce qu'il 

était injustement traité par l'Administration.  Il soutient qu'un poste d'anglais (cycle 
préparatoire) a fait l'objet d'un avis de vacance de poste dans le sous-secteur de Lattaquié.  
Il affirme également avoir remis sa démission après avoir été oralement informé par le 
préposé à l'éducation au niveau du secteur et le préposé à l'éducation au niveau local que 
sa candidature au poste en question avait été rejetée. 

 
  4) Dans sa réplique, l'Administration fait valoir que le poste de professeur 

d'anglais n'a été établi que le 1er septembre 1993, date de la démission du requérant, et que 
la ville de Lattaquié a, 'à compter du 1er août 1993, cessé de faire partie, conjointement 
avec celle d'Alep, du secteur nord et été rattachée au secteur central'. 

 
  5) Dans ce contexte, et sur la base de la décision du responsable du Siège à 

Vienne, la Commission est d'avis que le requérant aurait dû se voir offrir en priorité une 
mutation au premier poste vacant de professeur d'anglais (cycle préparatoire), et en 
particulier au poste qui s'est ouvert dans le secteur de Lattaquié, attendu que : 

 
   a) Lattaquié faisait partie du secteur d'Alep au moment où le responsable 

du Siège à Vienne a pris sa décision; 
 
   b) Le requérant a, en postulant pour le poste, manifesté le désir de 

l'occuper. 
 
 C. Le grief tiré de ce qu'il n'a pas été tenu compte de la présence du requérant au 

travail les 1er et 2 octobre 1993 : 
 
  La Commission a noté que, selon ce qu'affirmait l'Administration, 'le requérant a 

été payé pour s'être présenté à son ancien lieu de travail le 2 octobre 1993, encore que sa 
démission eût pris effet deux jours auparavant, sa dernière journée de travail étant le 
30 septembre 1993.  Le vendredi 1er octobre 1993 ne lui a pas été payé parce c'était un 
jour chômé et qu'il avait démissionné la veille'. 
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  Le requérant n'a apporté aucun élément de preuve qui infirme cette affirmation et 

la Commission rejette donc ce grief. 
 
 D. Le grief du requérant tiré des entraves et manoeuvres dilatoires auxquelles se 

seraient heurtés son deuxième recours en date du 7 décembre 1992 (en fait 22 novembre 
1992) et son troisième recours du 15 avril 1993, en violation du paragraphe 9 de la 
disposition 111.3 du Règlement du personnel local : 

 
  La Commission note à cet égard que les deuxième et troisième recours ont été 

examinés par une commission paritaire antérieure, réunie le 12 juillet 1994, dont les 
recommandations ont, à l'époque, été soumises au Commissaire général et fait l'objet, de 
sa part, d'une décision définitive.  Les décisions du Commissaire général ont été 
communiquées au requérant les 2 et 9 août 1994, respectivement. 

 
 IV. RECOMMANDATION 
 
 16. Compte tenu de ce qui précède, la Commission recommande à l'unanimité que 

l'Administration se conforme à la décision prise par le responsable du Siège à Vienne le 10 
janvier 1992, tendant à la réintégration du requérant et à son affectation au poste de 
professeur d'anglais (cours préparatoire) de classe 09, ou à tout autre poste correspondant 
à ses qualifications." 

 

 Le 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 : 

 

  "Vous trouverez ci-joint une copie du rapport de la Commission paritaire de 
recours concernant votre cas, qui m'a été communiqué sous couvert d'un mémorandum de 
son président daté du 14 juillet 1995.  Vous noterez que la Commission est parvenue à la 
conclusion que vous auriez dû vous voir offrir le poste de professeur d'anglais (classe 09) 
de Lattaquié au 1er septembre 1993.  La Commission a également recommandé que toutes 
vos autres demandes soient rejetées. 

 
  J'ai soigneusement examiné le rapport de la Commission.  Sur le point de savoir si, 

comme vous le prétendez, vous auriez dû vous voir offrir un poste d'enseignant à 
Lattaquié, il est à noter que cette ville ne faisait pas partie du secteur d'Alep le 1er 
septembre 1993; la conclusion de la Commission selon laquelle le requérant aurait dû se 
voir offrir le poste de Lattaquié est donc mal fondée.  Néanmoins, et pour mettre un terme 
à cette affaire une fois pour toutes, j'ai décidé de vous offrir l'équivalent de deux années de 
traitement selon le barème en vigueur à l'époque de votre démission, ce versement 
emportant extinction complète et définitive de toutes les demandes que vous avez 
présentées dans votre recours.  L'Administration prendra contact avec vous au sujet des 
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démarches à faire pour accepter cette offre." 
 

 Le 25 septembre 1995, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête visée plus 

haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le défendeur s'est délibérément abstenu de nommer le requérant au poste de 

professeur d'anglais, comme prévu par la lettre du responsable du Siège à Vienne en date du 10 

janvier 1992. 

 2. Le défendeur a procédé au licenciement du requérant pour des motifs étrangers au 

service et illicites.   

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Il n'y a pas eu de poste de professeur d'anglais vacant pendant la période comprise 

entre le 10 janvier 1992 et la date de la démission du requérant, soit le 1er septembre 1993. 

 2. Le requérant cherche à faire réexaminer des requêtes antérieurement soumises au 

Tribunal et à obtenir réparation sur la base d'éléments factuels présentés dans ces requêtes.  Il y a là 

res judicata. 

 

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

suivant : 

 

I. Le 25 avril 1991, le responsable local (par intérim) en République arabe syrienne a 

communiqué au requérant la décision du Directeur du Bureau local de le muter, à compter du 4 mai 

1991, de son poste d'agent local de service social dans le secteur central au poste de commis de 

catégorie B au sein du Bureau local de l'enregistrement et de l'admission, avec niveau et traitement 

garantis.  Le requérant a formé un recours contre la décision de mutation.  Le 10 janvier 1992, avant 

que le Commissaire général n'ait statué sur son recours, le requérant a été informé par le 

responsable du Siège à Vienne, de la décision de le réaffecter à Alep, au poste temporaire 

d'enseignant (niveau élémentaire) de classe 07.  Il devait se voir offrir en priorité le premier poste 
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de professeur d'anglais (cycle préparatoire) de classe 09 qui deviendrait disponible. 

 

II. À une date ultérieure, le 13 mai 1993, le Commissaire général a informé le requérant que, 

conformément à la recommandation de la Commission paritaire de recours, il ne donnait pas de 

suite au recours.  Il a demandé au Directeur des affaires de l'UNRWA en République arabe syrienne 

d'examiner la question du poste à offrir au requérant.  Le 22 mai 1993, le requérant a demandé à 

être muté à tout poste de professeur d'anglais disponible dans une école préparatoire à Alep. 

 

III. Le requérant a toutefois, dans une série de lettres dont la première date du 1er septembre 

1993, présenté sa démission avec effet au 30 septembre 1993.  Ces lettres indiquaient 

essentiellement que le requérant, percevant l'animosité de l'Administration à son endroit, ne pouvait 

continuer à travailler et s'en remettait à la décision du Tribunal administratif des Nations Unies.  Le 

21 octobre 1993, le requérant a envoyé une nouvelle lettre où il se plaignait de n'avoir pas reçu de 

réponse détaillée à sa lettre du 1er septembre 1993 et de ce que l'Agence ne l'ait pas nommé au 

poste vacant de professeur d'anglais à Lattaquié. 

 

IV. Dans son rapport du 31 mai 1995, la Commission paritaire de recours a conclu que le 

requérant aurait dû se voir offrir une mutation au poste de Lattaquié et a recommandé sa 

réintégration.  Le Commissaire général a décidé que, comme Lattaquié ne faisait pas partie du 

même secteur qu'Alep au moment de la création du poste, la recommandation de la Commission 

était mal fondée.  Néanmoins, pour mettre un terme à l'affaire une fois pour toutes, il a offert au 

requérant "l'équivalent de deux années de traitement selon le barème en vigueur à l'époque de [la] 

démission [du requérant], ce versement emportant extinction complète et définitive de toutes les 

demandes présentées dans [le] recours". 

 

V. Le défendeur déclare qu'entre le 10 janvier 1992 et la date à laquelle le requérant a donné 

son préavis de démission, soit le 1er septembre 1993, aucun poste de professeur d'anglais (cycle 

préparatoire) de classe 09 n'est devenu disponible dans le secteur considéré.  Jusqu'au 1er août 

1993, Lattaquié et Alep étaient situées dans le secteur nord de l'UNRWA en République arabe 
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syrienne.  À partir de cette date, Lattaquié a cessé de faire partie, avec Alep, du secteur nord et a été 

rattachée au secteur central. 

 

VI. De l'avis du Tribunal, comme Lattaquié et Alep appartenaient au secteur nord à l'époque 

où le responsable du Siège a fait sa recommandation, le requérant aurait dû être traité comme un 

candidat prioritaire lors de l'attribution de tout poste disponible dans ce secteur.  Une modification 

dans la désignation du secteur intervenant postérieurement à la décision du responsable du Siège 

n'aurait pas dû faire obstacle à un tel traitement, pas plus que la concomitance de la création du 

poste avec l'envoi par le requérant de sa lettre de démission ne peut en aucune manière rendre 

inopérante la décision du responsable du Siège. 

 

VII. Le Tribunal a examiné les autres questions soulevées par le requérant lorsqu'il se plaint 

que les lettres qu'il a envoyées soient restées sans réponse, que l'Administration ait omis de le 

rémunérer pour les 1er et 2 octobre 1993 et que ses deuxième et troisième recours devant la 

Commission paritaire de recours se soient heurtés à des manoeuvres dilatoires.  Le Tribunal accepte 

les arguments du défendeur sur ces points.  Suite à la recommandation de la Commission paritaire 

de recours tendant à ce que le requérant soit traité comme un candidat prioritaire lors de l'attribution 

d'un poste de professeur d'anglais de classe 09, le Commissaire général a offert de verser au 

requérant l'équivalent de deux années de traitement selon le barème en vigueur à la date de la 

démission du requérant, ce versement emportant extinction complète et définitive de toutes les 

demandes présentées dans le recours.  Le défendeur est prêt à verser ce montant en livres syriennes 

au taux de change applicable au 30 septembre 1993. 

 

VIII. Étant donné la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal au sujet de la position prise par le 

responsable du Siège le 10 janvier 1992, le Tribunal ordonne : 

 i) Que le requérant se voie traiter comme un candidat prioritaire lors de l'attribution 

du premier poste lui convenant qui deviendra disponible dans le secteur nord en République arabe 

syrienne, Alep et Lattaquié étant l'une et l'autre incluses dans ce secteur. 

  ii) Qu'à défaut, le requérant reçoive l'équivalent de six mois de traitement de 
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base net selon le barème en vigueur à la date de sa démission, en sus des deux ans de traitement de 

base net qui lui ont été offerts par le défendeur, les versements étant effectués en livres syriennes au 

taux de change applicable au 30 septembre 1993. 

 



 - 11 - 
 
 

 

IX. Le Tribunal ne formule pas d'autre injonction. 

 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Président 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Vice-Président 
 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
New York, le 21 novembre 1996    R. Maria VICIEN-MILBURN 
         Secrétaire              


