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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Julio Barboza; 

M. Kevin Haugh; 

 Attendu que, le 24 juillet 1997, Samih Ziadeh, 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 déposé 

une requête qui ne remplissait pas les conditions de forme fixées par 

l'article 7 du Règlement du Tribunal administratif; 

 Attendu que, le 2 novembre 1997, le requérant, après avoir procédé aux 

régularisations nécessaires, a réintroduit sa requête et prié le Tribunal de 

bien vouloir : 
 
"... 
 
2. [Ordonner] que [le requérant] soit réintégré dans son ancien poste à 

l'UNRWA; 
 
3. Considérer la période allant du 9 mars 1996 à ce jour comme un congé à 

plein traitement; 
 
4. [Accorder] une indemnité à raison de la souffrance morale et 

psychologique." 
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 Attendu que, le 19 janvier 1998, le Secrétaire du Tribunal a informé le 

requérant qu'il lui appartenait de fixer le montant de l'indemnité qu'il 

demandait; 

 Attendu que, le 28 février 1998, le requérant a présenté un document 

complémentaire dans lequel il développait sa demande d'indemnisation et exposait 

notamment ce qui suit : 
 
 "... En supposant que je sois resté au service de l'UNRWA jusqu'à 

l'âge de départ obligatoire à la retraite (en 2012), cela représente 
la perte de 14 années de travail, soit 205 128 dollars. 

 
 ... il a été mis fin à mon assurance maladie, et je paie aujourd'hui à ce 

titre environ 500 JD (700 dollars par mois, soit 8 400 dollars par an)..." 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 30 juin 1998; 

 Attendu que, le 6 novembre 1998, le Tribunal a posé des questions au 

défendeur, qui y a répondu le 11 novembre 1998; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'Office le 1er octobre 1983 comme 

médecin "B" (à temps partiel) à la classe 14, au Centre de santé du camp Jarash. 

Le 1er janvier 1986, le requérant a reçu un engagement à titre temporaire pour 

une durée indéfinie en tant que fonctionnaire recruté sur le plan régional en 

qualité de médecin "B" (médecin traitant) à la classe 14 au bureau extérieur de 

la Jordanie.  Le 1er octobre 1986, il a été muté au poste de médecin "B" à la 

clinique du camp de Baqa'a dans la région de Balqa.  Il a été par la suite muté 

dans un certain nombre d'autres bureaux de la région.  La cessation de service 

du requérant pour raison de santé a pris effet le 5 mars 1996. 

 Le 22 juillet 1992, le requérant a subi une greffe du rein.  Le 

27 août 1992, une commission médicale a été chargée d'examiner le requérant à 

l'effet de déterminer s'il était apte à continuer d'exercer ses fonctions à 
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l'Office.  Le 11 novembre 1992, la commission médicale a conclu que le requérant 

était "apte à continuer d'exercer ses fonctions à l'Office" et recommandé de 

"réexaminer la situation à l'issue d'une période de trois mois".  Du 4 février 

1993 au 16 janvier 1995, cinq autres commissions médicales ont réexaminé la 

situation du requérant.  Chacune de ces commissions a conclu que le requérant 

était apte à continuer d'exercer ses fonctions à l'Office; chacune d'elles a 

recommandé de réévaluer l'état de santé du requérant à l'issue d'une période de 

six mois. 

 Le 19 juillet 1995, le requérant a été examiné par une autre commission 

médicale, qui a conclu le 19 septembre 1995 qu'il était apte à reprendre ses 

fonctions à l'Office.  Elle a recommandé de réexaminer la situation à l'issue 

d'une période d'un an.  Dans une lettre confidentielle qui était jointe à 

l'intention du Chef du Programme de santé du bureau extérieur de la Jordanie, la 

commission médicale a également noté ce qui suit : 
 
 "Le poste que [le requérant] occupe actuellement ... exige de lui une 

mobilité et des déplacements constants dans la région tout au long de 
l'année scolaire. 

 
 Bien que la commission médicale ait déclaré [le requérant] apte à 

exercer ses fonctions, il a été déterminé qu'il souffre de nécrose 
avasculaire de la tête du fémur, des deux cuisses, ce qui l'expose au 
risque de fracture. 

 
 C'est pourquoi, afin d'éviter des accidents en cours d'emploi que la 

mobilité et les déplacements rendent probables, la commission 
recommande que le requérant soit affecté à un centre de santé." 

 

 Le 28 septembre 1995, la même commission médicale s'est réunie et "a 

réexaminé les rapports et examens concernant [le requérant]".  Le 

1er octobre 1995, la commission médicale a présenté, au Chef du Programme de 

santé du Bureau de la Jordanie ses conclusions, selon lesquelles "le requérant 

était INAPTE à reprendre ses fonctions à l'Office" et que "le paragraphe 7 de la 
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disposition 109.7 du Règlement du personnel ne s'appliquait pas en l'espèce".  

Le 2 octobre 1995, le fonctionnaire de la santé du bureau extérieur s'est rallié 

à ces conclusions. 

 Le 23 octobre 1995, le requérant a demandé au Directeur des affaires de 

l'UNRWA et au Directeur de la santé de revoir la décision le déclarant inapte à 

continuer d'exercer ses fonctions et celle de mettre fin à son engagement.  À 

l'appui de son affirmation qu'il était apte à exercer ses fonctions, le 

requérant a joint des rapports médicaux de spécialistes. 

  Le 30 octobre 1995, le Directeur de la santé a fait savoir au requérant 

qu'il avait examiné son dossier et qu'il était "convaincu que la décision prise 

sur la base de la recommandation de la commission médicale qui vous a examiné le 

1er octobre 1995 était fondée et tout à fait conforme à votre intérêt".  Le 

Directeur de la santé a noté en particulier que le requérant suivait un 

traitement immunosuppresseur à la suite de la greffe d'un rein et qu'il 

souffrait d'une nécrose avasculaire de la tête du fémur qui l'exposait à des 

risques de fracture et d'infection dans l'exercice de ses fonctions. 

 Le 2 novembre 1995, le Directeur par intérim des affaires de l'UNRWA du 

Bureau de la Jordanie a écrit au requérant et confirmé qu'il serait mis fin à 

son engagement à l'Office "pour raison médicale à l'expiration de [ses] jours de 

congés annuels accumulés et de son congé de maladie, cette décision prenant donc 

effet à compter de la fermeture des bureaux le 5 mars 1996".  Le 

5 novembre 1995, le requérant a demandé que cette décision soit réexaminée. 

 Le 7 novembre 1995, le Directeur par intérim des affaires de l'UNRWA du 

Bureau de la Jordanie a informé le requérant qu'à la suite d'un réexamen 

approfondi de l'affaire, il "était arrivé à la conclusion qu'il ne pouvait que 

s'en tenir à sa lettre ... datée du 2 novembre 1995, à savoir qu'il serait mis 

fin à l'engagement du requérant pour raison médicale à compter de la fermeture 
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des bureaux le 5 mars 1996, la liquidation de toutes [ses] indemnités devant 

avoir lieu en temps utile". 

 Le 22 novembre 1995, le requérant a saisi la Commission paritaire de 

recours.  La Commission a adopté son rapport le 31 mars 1997.  Ses conclusions 

et sa recommandation se lisent comme suit : 
 
"... 
 
b) S'agissant de la réponse de l'Administration, la Commission a 

noté que la décision de renoncer aux services du requérant 
pour des raisons de santé était pleinement justifiée et 
qu'elle n'était pas motivée par un préjugé ou un parti pris; 

 
c) La Commission a relevé que, selon six commissions médicales, le 

requérant était apte au travail.  Elle a noté, en outre, 
que, selon l'avis de la dernière commission médicale en date 
du 19 septembre 1995, le requérant était en état de 
reprendre ses fonctions à l'Office, un nouvel examen devant 
avoir lieu un an plus tard.  Le Chef adjoint du Programme de 
santé du Bureau de la Jordanie avait donné suite à cette 
recommandation le 25 septembre 1995; 

 
d) Le 1er octobre 1995, une autre commission médicale s'est réunie 

pour évaluer l'état de santé du requérant.  La Commission 
estime à cet égard que la procédure prescrite pour la 
constitution d'une commission médicale n'a pas été respectée 
en l'espèce, car le Chef du Programme de santé du Bureau de 
la Jordanie n'a pas établi un mémorandum prescrivant la 
convocation d'une nouvelle commission médicale ou justifiant 
le fait que la dernière commission médicale poursuivait ses 
travaux après avoir présenté sa recommandation.  La 
Commission a également relevé que le rapport de la 
commission médicale en date du 1er octobre 1995 était 
identique à celui du 19 septembre 1995, à cette différence 
près qu'on pouvait y lire le mot inapte.  (La commission 
médicale était-elle habilitée à réexaminer ses conclusions 
n'importe quand elle le souhaitait?) 

 
 C'est pourquoi, la Commission est d'avis que le requérant a été 

traité de manière inéquitable. 
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IV.RECOMMANDATION 
 
17. C'est pourquoi, et sans préjudice de toutes autres conclusions orales 

ou ..., la Commission recommande à l'unanimité que la décision 
administrative entreprise soit réexaminée." 

 

 Le 3 juillet 1997, le Commissaire général a transmis au requérant un 

exemplaire du rapport de la Commission paritaire de recours et lui a écrit ce 

qui suit : 
 
 "La Commission a noté que la dernière commission médicale qui vous 

avait examiné avait commencé par vous déclarer apte au travail à 
l'Office et que le chef du Programme de santé du bureau extérieur 
avait accepté cette conclusion.  La Commission a également noté 
qu'ultérieurement, la même commission médicale, après avoir présenté 
son rapport, s'était réunie à nouveau sans avoir été convoquée 
officiellement et avait présenté un rapport identique à son rapport 
initial, à cette réserve près que la conclusion allait en sens 
inverse.  Aussi la Commission paritaire de recours a-t-elle estimé que 
vous aviez été traité de manière inéquitable et a-t-elle recommandé 
que la décision administrative entreprise soit réexaminée.  La 
Commission paritaire de recours n'a pas examiné votre argument selon 
lequel votre maladie était imputable au service. 

 
 En ce qui concerne le moyen principal, qui avait trait à la question 

de savoir si vous étiez inapte au service, je conviens que la 
procédure suivie par la commission médicale semble avoir été quelque 
peu brouillonne, mais cela ne signifie pas pour autant que vous avez 
été traité de manière inéquitable.  Votre recours vise le bien-fondé 
de l'avis de la commission médicale concernant votre aptitude au 
travail.  Je considère que cet avis est bien fondé.  Je suis parvenu à 
cette conclusion sur la base d'un examen des rapports de la commission 
médicale par le Directeur actuel de la santé et par son prédécesseur. 
 Votre emploi à l'Office pourrait vous exposer à des risques 
professionnels en raison des effets secondaires d'un traitement 
immunosuppresseur.  Il n'y a aucun autre poste vacant pour lequel vous 
seriez qualifié.  C'est pourquoi, je n'accepte pas la recommandation 
de la Commission et votre recours est rejeté. 
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 S'agissant de votre allégation que votre maladie était imputable au 
service pour le compte de l'Office, comme il n'y a pas eu — comme 
l'exige le Règlement — une décision administrative rejetant une 
demande d'indemnisation, cet aspect de votre recours n'était pas 
recevable devant la Commission paritaire de recours.  En outre, vous 
ne vous êtes pas conformé à la procédure de dépôt de plainte prescrite 
par le Règlement.  En effet, alors que votre maladie remontait à 1992 
au plus tard, à aucun moment avant votre recours de novembre 1995 vous 
n'avez soutenu qu'elle était imputable au service.  C'est pourquoi, 
sans égard au fait que cette question avait été à juste titre écartée 
par la Commission paritaire de recours, j'ai rejeté votre allégation 
selon laquelle l'Office était responsable de votre état de santé. 

 
..." 
 

 Le 2 novembre 1997, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le défendeur a eu tort de rejeter la recommandation de la Commission 

paritaire de recours, surtout qu'il a admis que la procédure suivie par la 

commission médicale "semblait avoir été quelque peu brouillonne". 

 2. La décision de licencier le requérant pour raison de santé n'était pas 

justifiée, le requérant n'ayant pas été déclaré inapte physiquement, mais 

considéré comme exposé à des risques de santé. 

 3. Le requérant est apte au service à l'Office, son chirurgien ayant 

confirmé qu'il pouvait travailler sans aucune restriction. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le défendeur dispose d'un pouvoir discrétionnaire étendu pour mettre 

fin à l'engagement d'un fonctionnaire, dès lors qu'une telle mesure correspond à 

l'intérêt de l'Office. 
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 2. Le requérant n'a pas démontré que la décision du défendeur était 

fondée sur des motifs illicites. 

 3. La procédure suivie par la commission médicale n'a pas été inéquitable 

et rien ne permet d'affirmer que son revirement d'opinion a été motivé par une 

quelconque intention illicite. 

 4. Le défendeur est habilité à se prononcer sur l'aptitude du requérant 

au service en se fondant sur les conclusions et recommandations de la commission 

médicale. 

 5. Le requérant n'a pas établi avec précision le montant de 

l'indemnisation qu'il réclame ou produit un document attestant ses revenus 

actuels afin de fixer le montant du dommage, et il n'a donc droit à aucune 

indemnisation. 

  Le Tribunal, ayant délibéré du 5 au 20 novembre 1998, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Après avoir examiné minutieusement les conclusions écrites et les pièces de 

l'espèce, le Tribunal constate ce qui suit : 

 1. Entre le 27 août 1992 et le 19 septembre 1995, les six commissions 

médicales qui ont examiné et réexaminé l'état de santé du requérant ont toutes 

conclu qu'il était apte à travailler au service médical de l'UNRWA. 

 2. À chacune de ces occasions, l'aptitude au service a été déterminée en 

référence à la capacité du requérant d'exercer ses fonctions de manière 

satisfaisante, tant le requérant que le défendeur ayant estimé que tel devait 

être le critère fondamental permettant d'évaluer son état de santé. 

 3. La commission médicale ne disposait d'aucun nouvel élément d'ordre 

médical apparu entre son rapport du 19 septembre 1995, où elle signalait que le 

requérant était "apte à reprendre ses fonctions", et son rapport du 

28 septembre 1995, où, s'étant réunie à nouveau pour réexaminer le cas du 
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requérant, elle a déclaré celui-ci "inapte à reprendre ses fonctions", et ce, 

sur la base d'éléments d'information identiques à ceux qu'elle avait examinés 

précédemment.  Entre ces deux dates, il n'est survenu aucune détérioration 

importante ou significative de l'état de santé du requérant qui aurait pu amener 

la commission médicale à conclure que le requérant était "inapte à reprendre ses 

fonctions" après avoir conclu initialement qu'il était "apte à reprendre ses 

fonctions". 

 4. Le défendeur n'est pas étranger au fait que la même commission 

médicale s'est réunie à nouveau et a réexaminé l'aptitude du requérant à 

reprendre ses fonctions.  Le refus du défendeur d'accepter la première 

conclusion de la commission médicale ne s'explique pas par la survenance d'un 

nouvel élément établissant que le requérant n'était pas apte à reprendre ses 

fonctions.  En réalité, le défendeur estimait que le requérant ne serait pas 

apte à s'acquitter de ses fonctions parce que son état de santé l'exposait à un 

risque important de fractures du fémur de l'une ou l'autre cuisse, en raison 

d'une nécrose avasculaire, et d'infection, en raison du traitement 

immunosuppresseur qu'il devait suivre.  Ainsi donc le défendeur craignait que le 

requérant soit victime d'un accident ou d'une maladie imputables au service, ce 

qui entraînerait une lourde charge financière pour le défendeur et constituerait 

"un résultat non nécessaire et non désirable". 

 5. Aucun des spécialistes que le requérant a consultés, y compris les 

deux spécialistes vers lesquels il a été aiguillé par l'Office, n'a conclu qu'il 

était inapte au service. 

 6. Entre le 19 et le 28 septembre 1995, à aucun moment le requérant n'a 

été informé des raisons pour lesquelles son cas était réexaminé, à savoir le 

risque d'une maladie ou d'un accident imputables au service et les conséquences 

financières que cela entraînerait pour le défendeur.  Il semble que le défendeur 

a modifié le sens de l'expression "inapte au service" sans informer le requérant 
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de la modification ainsi intervenue, de manière à ne pas lui donner l'occasion 

de contester l'application d'une telle définition à son cas et à le priver de la 

possibilité de prouver ou d'argumenter qu'il n'était pas "inapte" selon la 

définition élargie. 

 

II. C'est pourquoi, le Tribunal estime que le requérant a été privé du droit de 

participer effectivement au réexamen par la commission médicale de son aptitude 

au service.  Il a été privé du droit de prouver qu'il était apte au service ou 

de contester tout élément qui pouvait lui être défavorable.  Il n'a donc pas 

bénéficié des droits garantis par le principe "audi alteram partem", ce qui 

revient au même que le droit d'être confronté à ses accusateurs.  En bref, le 

requérant n'a pas bénéficié des garanties d'une procédure régulière. 

 

III. Le Tribunal est préoccupé en outre par la teneur insatisfaisante du rapport 

de la commission médicale du 28 septembre 1995, qui ne fait que répéter mot pour 

mot le rapport précédent du 19 septembre 1995, dans lequel elle déclarait que le 

requérant était "apte à reprendre ses fonctions", à cette différence près que, 

dans le rapport du 28 septembre, le mot "inapte" a remplacé le mot "apte".  La 

commission médicale ne s'est pas expliquée sur cette "volte-face", aucune raison 

vérifiable n'étant donnée qui permette de comprendre le pourquoi de ce 

revirement.  Comme tous les éléments d'ordre médical produits par les 

spécialistes plaidaient en faveur de l'aptitude du requérant, le Tribunal en est 

réduit à penser que le requérant a été déclaré "inapte" à cause de l'adoption de 

cette définition nouvelle et élargie.  Pareillement, il est difficile, sinon 

impossible, de vérifier les raisons pour lesquelles le défendeur a accepté cette 

dernière conclusion de la commission médicale, plutôt que la conclusion initiale 

de cette même commission déclarant le requérant apte au service.  Le fait que 

ces raisons ne sont pas explicitées entrave sérieusement la possibilité pour le 
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requérant d'argumenter ou de produire des preuves en sens contraire.  Le 

Tribunal estime que le respect de la légalité exige qu'un tel rapport soit 

transparent et motivé, de manière à permettre à un fonctionnaire qui n'est pas 

d'accord sur son contenu de contester celui-ci.  Le Tribunal considère que ce 

principe général s'applique à toutes les décisions administratives qui peuvent 

faire l'objet d'un recours. 

 

IV. Le Tribunal est également préoccupé par le fait que ceux-là même qui 

avaient suscité ou inspiré la décision de réunir à nouveau la commission 

médicale ont pesé en dernière analyse sur la décision de licencier le requérant 

au motif qu'il était inapte au service.  Cette circonstance pourrait donner à 

penser que la décision de mettre fin à l'engagement du requérant était entachée 

de parti pris ou de préjugés. 

 Le Tribunal est préoccupé aussi du fait que, le requérant n'ayant pas été 

informé qu'on jugeait de son aptitude sur la base d'une définition nouvelle et 

élargie, il n'a peut-être pas eu la possibilité de proposer un accord ou un 

compromis qui aurait pu être acceptable pour les deux parties. 

 

V. Aussi le Tribunal estime-t-il que le défendeur n'a pas respecté le droit du 

requérant d'être traité de manière équitable et de bénéficier des garanties 

prévues par la loi dans la procédure qui a abouti finalement à la décision du 

défendeur de licencier le requérant pour des raisons de santé.  Le Tribunal a 

examiné la demande de réintégration présentée par le requérant, mais il ne croit 

pas que ce serait une solution appropriée.  Tout d'abord, il n'est pas convaincu 

que, dans l'hypothèse où la procédure aurait été régulière et équitable, la 

décision de la commission médicale et la suite donnée par le défendeur à cette 

décision auraient été différentes.  En second lieu, les circonstances ne sont 

manifestement plus les mêmes depuis que le requérant a cessé d'être au service 
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de l'Office.  En effet, le requérant a ouvert depuis lors un cabinet médical 

privé et des montants importants lui ont déjà été payés au titre des versements 

à la cessation de service.  C'est pourquoi, le Tribunal estime que le versement 

d'une indemnité constituerait une solution plus appropriée que la réintégration 

du requérant. 

 

VI. Par ces motifs, le Tribunal : 

 1. Ordonne au défendeur de verser au requérant une indemnité équivalant à 

deux années de traitement de base net au taux en vigueur à la date de sa 

cessation de service; 

 2. Rejette toutes autres conclusions. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Membre 
 
 
 
Kevin HAUGH 
Membre 
 
 
New York, le 20 novembre 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 
 Secrétaire           


