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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Chittharanjan Felix 

Amerasinghe; M. Kevin Haugh; 

 Attendu qu'à la demande de Ghassan Mohammed Shahrour, ancien fonctionnaire 

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

Palestine dans le Proche-Orient (ci-après dénommé l'UNRWA ou l'Office), le 

Président du Tribunal a, avec l'accord du défendeur, prorogé successivement au 

30 novembre 1997 et aux 28 février et 31 octobre 1998 le délai pour 

l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 23 juillet 1998, le requérant a introduit une requête dans 

laquelle il priait le Tribunal d'ordonner : 
 
  "i) L'annulation de la décision de licenciement contestée; 
 
  ii) Que la période pendant laquelle le requérant n'a pas travaillé 

soit considérée comme un congé spécial à plein traitement et que les 
traitement et indemnités correspondants soient versés au requérant en 
dollars des États-Unis au taux de change en vigueur à la date du 
licenciement; 
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  iii) Le versement au requérant d'une indemnité pour le préjudice moral 

et matériel qu'il a subi du fait notamment des retards intentionnels 
intervenus dans la procédure, y compris son traitement pour la période 
pendant laquelle il n'a pas travaillé et jusqu'à la date du jugement, au 
cas où le défendeur déciderait de ne pas le réintégrer; 

 
  iv) Le versement d'honoraires d'avocat et frais de secrétariat 

évalués à 1 500 dollars des États-Unis." 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 31 janvier 1999; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 27 mars 1999; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 2 juillet 1990 avec un 

engagement temporaire de durée indéfinie comme fonctionnaire régional chargé du 

programme d'aide aux handicapés, au Bureau des services de secours et 

d'assistance sociale de l'UNRWA en République arabe syrienne.  Comme condition 

de cette nomination, le Directeur des affaires de l'UNRWA en République arabe 

syrienne avait stipulé que le requérant serait tenu de renoncer à travailler 

dans son dispensaire privé pour toute la durée de son emploi à l'UNRWA.  Le 

requérant avait accepté cette condition par écrit le 11 juin 1990. 

 

 Le 17 février 1991, le fonctionnaire d'administration hors Siège par 

intérim a publié la circulaire No 1/91 concernant le personnel hors Siège par 

laquelle il informait tous les fonctionnaires régionaux, en particulier les 

médecins et dentistes, des conditions dans lesquelles ils pouvaient exercer un 

emploi à l'extérieur, notamment un emploi de travailleur indépendant.  La 

première de ces conditions était qu'ils devaient obtenir l'autorisation 

préalable du Directeur hors Siège.  Les fonctionnaires qui exerçaient déjà un 

emploi à l'extérieur étaient tenus de demander au Directeur hors Siège 
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l'autorisation de continuer à l'exercer. 

 Le 9 octobre 1994, le Directeur des affaires de l'UNRWA a réuni une 

commission d'enquête chargée d'enquêter sur plusieurs allégations de faute 

portées contre le requérant, à savoir : 

 a) Qu'il avait reçu d'une organisation non gouvernementale des fonds qui 

avaient peut-être été donnés au profit de l'Office; 

 b) Qu'il avait fait des déclarations à la presse, peut-être en violation 

des dispositions du Statut et du Règlement du personnel régional; et 

 c) Qu'il continuait de pratiquer la médecine, en dépit des assurances 

contraires qu'il avait données par écrit. 

 Le 12 novembre 1994, la Commission d'enquête a soumis son rapport au 

Directeur des affaires de l'UNRWA.  Dans ce rapport, elle concluait qu'elle 

était "convaincue que son enquête ... [avait été] équitable et objective et que 

le témoignage du requérant [devant la Commission d'enquête] [permettait] de 

conclure vraisemblablement que sa conduite à tous les stades de l'affaire 

[donnait] la preuve claire et convaincante d'une propension à semer la 

confusion, à embrouiller les choses et à négliger ses devoirs de fonctionnaire 

de l'Organisation des Nations Unies."  La Commission concluait en outre que "[le 

requérant était] coupable des faits qui lui [étaient] reprochés à l'alinéa b) 

[avoir fait des déclarations à la presse, peut-être en violation des 

dispositions du Règlement du personnel] et à l'alinéa c) [avoir continué de 

pratiquer la médecine, en dépit des assurances contraires qu'il avait données 

par écrit] et que, s'agissant de l'organisation non gouvernementale, sa 

conduite, sans avoir causé de préjudice financier direct à l'UNRWA, avait 

enfreint les articles 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 du Statut du personnel." 

 Dans une lettre du 23 novembre 1994, le Directeur des affaires de l'UNRWA a 

fait savoir au requérant qu'eu égard aux conclusions de la Commission d'enquête, 

sa "conduite était incompatible avec [son] statut de fonctionnaire de l'UNRWA", 
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et qu'il avait par conséquent "décidé de mettre fin à [son] engagement dans 

l'intérêt de l'Office en vertu de l'article 9.1 du Statut du personnel et de la 

disposition 109.1 du Règlement du personnel régional à compter du 

24 novembre 1994, à la fermeture des bureaux." 

 Le 19 décembre 1994, le requérant a écrit au Directeur des affaires de 

l'UNRWA pour demander que la décision de mettre fin à son engagement soit 

reconsidérée. 

 Le 4 janvier 1995, le requérant a écrit de nouveau au Directeur des 

affaires de l'UNRWA, lui transmettant des renseignements prétendument nouveaux 

qu'il disait avoir reçus. 

 Le 8 janvier 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA a informé le 

requérant, en réponse à sa lettre du 19 décembre 1994, qu'ayant examiné le 

rapport de la Commission d'enquête, le dossier administratif du requérant et la 

décision prise dans son affaire, il n'était pas en mesure d'annuler la décision 

administrative de mettre fin à l'engagement du requérant dans l'intérêt de 

l'Office. 

 Le 23 janvier 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA a de nouveau écrit 

au requérant pour lui faire savoir que les renseignements communiqués dans sa 

lettre du 4 janvier 1995 ne lui permettaient pas d'annuler la décision 

administrative prise dans son affaire; par conséquent, la position de l'Office, 

définie dans sa lettre du 8 janvier 1995 adressée au requérant, demeurait 

inchangée. 

 Le 2 février 1995, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours. 

 La Commission a présenté son rapport le 14 avril 1997.  Son évaluation, son 

jugement et sa recommandation étaient ainsi conçus : 
 
 "III. ÉVALUATION ET JUGEMENT 
 
 17. Au cours de ses délibérations, la Commission a examiné tous les 



 - 5 - 
 
 
 
 

 

 /... 

documents dont elle était saisie, y compris le dossier individuel du 
requérant, et elle est arrivée aux constatations suivantes : 

 
  a) En se référant au recours, la Commission a pris note de la 

prétention du requérant selon laquelle la résiliation de son 
engagement dans l'intérêt de l'Office était considérée comme un 
licenciement arbitraire. 

 
  b) En se référant à la réponse de l'Administration, la Commission a 

pris note de la prétention de l'Administration selon laquelle, en 
décidant de mettre fin aux services du requérant dans l'intérêt 
de l'Office, elle avait exercé régulièrement son pouvoir 
discrétionnaire. 

 
  c) En se référant au rapport de la Commission d'enquête présenté le 

12 novembre 1994, la Commission a pris note de la conclusion 
selon laquelle "le témoignage du requérant permet de conclure 
vraisemblablement que sa conduite à tous les stades de l'affaire 
donne la preuve claire et convaincante d'une propension à semer 
la confusion, à embrouiller les choses ...". 

 
  d) La Commission a constaté, au vu des preuves produites par la 

Commission d'enquête, que le requérant avait violé son contrat 
avec l'Office et les dispositions du Statut et du Règlement de 
l'Office (paragraphe 1 de la disposition 101.4 du Règlement du 
personnel régional). 

 
  e) La Commission croit aussi que le requérant avait fait des 

déclarations à la presse et violé par là les articles 1.4 et 1.5 
du Statut du personnel régional. 

 
  f) La Commission note ici que la décision de l'Administration était 

entièrement fondée sur les constatations de la Commission 
d'enquête figurant dans son rapport du 12 novembre 1995. 

 
  g) Dans ce contexte, la Commission est d'avis que l'Administration a 

agi dans le cadre des dispositions statutaires et réglementaires 
permanentes régissant les mesures disciplinaires et le 
licenciement des fonctionnaires; la Commission n'a donc pu 
établir que la décision de l'Administration de mettre fin à 
l'engagement du requérant avait été motivée par un parti pris ou 
par d'autres facteurs non pertinents. 



 - 6 - 
 
 
 
 

 

 /... 

 
 IV. RECOMMANDATION 
 
 18. Eu égard à ce qui précède et sans préjudice de toutes autres 

observations que le requérant pourra juger bon de présenter oralement ou 
par écrit à n'importe quelle partie, la Commission recommande à l'unanimité 
que la décision de l'Administration soit maintenue et que l'affaire soit 
classée." 

 

 Le 29 avril 1997, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours au requérant et informé celui-ci de ce qui 

suit : 
 
  "... J'ai examiné attentivement le rapport de la Commission et pris 

note de ses conclusions.  La Commission a conclu que la décision 
administrative de mettre fin à votre engagement était fondée sur les 
constatations de la Commission d'enquête, lesquelles étaient étayées par 
les éléments de preuve.  En l'absence de preuve que la décision ait été 
motivée par un parti pris ou par d'autres facteurs non pertinents, la 
Commission paritaire de recours a recommandé que votre recours soit rejeté. 

 
  Je souscris aux conclusions de la Commission et j'ai par conséquent 

accepté sa recommandation.  Votre recours est rejeté. 
 
  ..." 
 

 Le 23 juillet 1998, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le requérant n'a jamais manqué de tenir ses superviseurs au courant de 

ses activités à l'extérieur, à tous les niveaux. 

 2. Le fait que le requérant gérait un dispensaire privé à l'extérieur n'a 

pas nui à son travail ou à l'intégrité de l'Office.  De plus, beaucoup d'autres 

fonctionnaires exerçaient impunément des activités à l'extérieur. 
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 3. Le reproche fait au requérant d'avoir délibérément induit le public en 

erreur dans une interview publiée était imaginaire et destiné à provoquer le 

licenciement du requérant. 

 4. Le requérant a, dès le début, fait savoir aux femmes au service de 

l'organisation non gouvernementale en question qu'il était fonctionnaire de 

l'UNRWA, et il n'a jamais exigé de versements en espèces lorsque des dons lui 

ont été faits. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La conduite du requérant à propos des faits qui lui étaient reprochés 

était incompatible avec son statut de fonctionnaire de l'Office. 

 2. Le requérant n'a pas établi par des preuves convaincantes que la 

décision de mettre fin à ses services était viciée quant à la procédure ou 

entachée de motifs illicites ou d'abus. 

 3. Le défendeur a agi régulièrement dans l'exercice de son pouvoir 

discrétionnaire en matière de gestion. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 29 octobre au 19 novembre 1999, rend le 

jugement suivant : 

 

I. L'UNRWA a mis fin à l'engagement du requérant dans l'intérêt de l'Office en 

vertu de l'article 9.1 du Statut du personnel régional et de la disposition 

109.1 du Règlement du personnel régional.  L'article 9.1 du Statut du personnel 

régional dispose que "le Commissaire général peut à tout moment mettre fin à 

l'engagement d'un fonctionnaire si cette mesure est, à son avis, conforme à 

l'intérêt de l'Office".  Le requérant ayant saisi la Commission paritaire de 

recours, celle-ci a conclu que l'Administration avait agi conformément aux 

"dispositions statutaires et réglementaires ... régissant les mesures 
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disciplinaires et le licenciement des fonctionnaires" et qu'il ne pouvait être 

établi que la décision de l'Administration avait été "motivée par un parti pris 

ou par d'autres facteurs non pertinents". 

 

II. Il ressort du dossier que la décision de mettre fin aux services du 

requérant reposait sur une constatation de faute et constituait une mesure 

disciplinaire. 

 

III. Il est incontestable qu'en vertu de l'article 9.1 du Statut du personnel 

régional, l'Administration exerce un pouvoir discrétionnaire (Cf. jugement 

No 117, van der Valk, par. II (1968)).  La question fondamentale qui se pose est 

celle de la nature de ce pouvoir discrétionnaire et même de tout pouvoir 

discrétionnaire d'agir dans l'intérêt de l'Office en mettant fin à un 

engagement. 

 

IV. Le Tribunal a dit dans des jugements antérieurs qu'il ne doit pas être 

abusé du pouvoir discrétionnaire que confère une disposition qui habilite une 

organisation à agir dans son intérêt.  Dans son jugement No 18, Crawford (1953), 

rendu dans la première affaire où une telle disposition ait été en litige, le 

Tribunal a dit que l'Administration avait agi de manière illicite en renvoyant 

une fonctionnaire dans l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies parce 

qu'elle avait refusé de répondre à des questions devant un Sous-Comité du Sénat 

des États-Unis et avait été membre du Parti communiste.  Le Tribunal a conclu 

qu'il y avait eu abus du pouvoir discrétionnaire.  Dans l'affaire van der Valk, 

le Tribunal a conclu que le licenciement du requérant dans l'intérêt de l'UNRWA 

pour cause de suppression de poste était licite parce qu'aucune disposition du 

Règlement du personnel de l'UNRWA n'obligeait l'Office à donner la préférence 

aux fonctionnaires plus anciens en cas de suppression de poste.  Il n'y avait 
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pas eu abus du pouvoir discrétionnaire.  Dans son jugement No 682, Dabit (1994), 

le Tribunal a conclu que le licenciement d'un fonctionnaire dans l'intérêt de 

l'UNRWA pour services non satisfaisants ne constituait pas un abus du pouvoir 

discrétionnaire. 

 

V. Le pouvoir discrétionnaire qu'a l'Office de mettre fin à un engagement dans 

son intérêt n'est pas sans limites ou sans restrictions.  Son exercice peut être 

contrôlé par le Tribunal et déclaré nul parce qu'il y a eu abus.  L'abus peut 

découler non seulement d'un motif illicite, d'un parti pris ou d'une intention 

illicite mais aussi de n'importe quelle irrégularité de fond (par exemple, 

erreur de fait ou erreur d'appréciation) ou de procédure.  Dans les affaires van 

der Valk et Dabit, par exemple, le Tribunal a effectivement constaté qu'il n'y 

avait pas eu d'irrégularité de ce genre. 

 

VI. Bien entendu, l'Administration ne peut mettre fin à l'engagement d'un 

fonctionnaire dans l'intérêt de l'Office sans avoir des motifs d'agir ainsi et 

sans indiquer ces motifs, faute de quoi elle abuserait de son pouvoir 

discrétionnaire.  Lorsque le motif du licenciement est donné, l'exercice du 

pouvoir discrétionnaire peut être examiné par application des principes généraux 

du droit régissant le motif du licenciement.  Ainsi, si le motif du licenciement 

est que les services n'ont pas été satisfaisants ou que le poste a été supprimé, 

la décision prise par l'Administration sera examinée par application des 

principes généraux du droit régissant respectivement le licenciement pour 

services non satisfaisants ou le licenciement pour suppression de poste.  En 

l'occurrence, les principes généraux seront ceux qui ont trait aux irrégularités 

de fond et de procédure et aux motifs ou intentions illicites. 
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VII. Le Tribunal a récemment examiné plusieurs affaires où les requérants 

avaient été licenciés dans l'intérêt de l'Office.  Dans la plupart de ces 

affaires, le motif donné était que l'intéressé avait commis une faute ou une 

faute grave (Cf. jugements No 926, Al Ansari (1999) (négligence grave équivalant 

à une faute); No 927, Abdul Halim et consorts (1999) (faute grave); et No 928, 

Abdulhadi et consorts (1999) et No 929, Zarra et Khalil (1999) (faute)).  La 

question litigieuse était généralement celle de savoir si une faute ou faute 

grave avait été prouvée.  Le Tribunal a considéré que les questions dont il 

s'agissait avaient trait à des mesures disciplinaires et il a appliqué le droit 

relatif à l'imposition de sanctions disciplinaires.  Dans l'affaire qui a abouti 

au jugement No 927, le motif du licenciement du requérant Husary avait d'abord 

été indiqué comme étant une faute; il est apparu plus tard qu'il s'agissait, de 

la part de l'intéressé, d'une grave erreur de jugement qui lui avait fait perdre 

la confiance du défendeur.  Le Tribunal a jugé que le licenciement pour faute 

était illicite parce que, selon lui, il n'y avait pas eu de faute.  Il aurait 

fallu considérer qu'il s'agissait d'une question de comportement professionnel à 

régler par la voie administrative.  En fait, il y avait eu un détournement de 

procédure, de sorte que le licenciement ne pouvait être maintenu.  Ce que le 

Tribunal veut marquer ici, c'est qu'en général, le licenciement dans l'intérêt 

de l'Office peut être rattaché à un motif particulier, étroit, qui, comme il a 

été dit plus haut, est identifiable. 

 

VIII. Lorsque, comme en l'espèce, le motif du licenciement est manifestement une 

faute et que le Tribunal a affaire à un cas d'application de mesures 

disciplinaires, il y a lieu d'appliquer les principes généraux du droit relatifs 

aux mesures disciplinaires ainsi que toutes dispositions de droit écrit. 

 

IX. En général, les décisions administratives (à l'opposé des obligations de 
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l'Administration découlant de contrats d'engagement et conditions d'emploi) 

supposent l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire dont l'abus peut donner lieu à 

une action devant le Tribunal.  La décision, par exemple, de licencier un 

fonctionnaire pour services non satisfaisants comporte l'exercice d'un pouvoir 

discrétionnaire, exercice que le Tribunal peut examiner.  Or, à partir des 

jugements No 18, Crawford, et No 29, Gordon (1953), le Tribunal a traité de 

façon quelque peu différente les décisions d'appliquer des mesures 

disciplinaires parce que, tout en étant analogues à certains égards aux 

décisions de licenciement pour services non satisfaisants, par exemple, elles 

supposent en outre l'exercice d'un pouvoir quasi judiciaire de sanctionner des 

infractions, plutôt que l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de caractère 

purement exécutif (voir, pour un exemple récent, le jugement No 890, Augustine 

(1998)). 

 

X. Dans les affaires disciplinaires, le Tribunal examine en général i) si les 

faits sur lesquels se fondaient les mesures disciplinaires ont été établis; 

ii) si les faits établis constituent en droit une faute ou une faute grave; 

iii) s'il y a eu une irrégularité de fond (par exemple, omission de faits ou 

prise en considération de faits non pertinents); iv) s'il y a eu une 

irrégularité de procédure; v) s'il y a eu motivation illicite ou intention 

abusive; vi) si la sanction relève du pouvoir du défendeur; vii) si la sanction 

imposée était disproportionnée à l'infraction; et viii) si, comme dans le cas 

des pouvoirs discrétionnaires en général, il y a eu arbitraire. (Cf. jugement 

No 897, Jhuthi (1998), par. II ).  Cette énumération ne vise pas à être 

exhaustive.  

 

XI. En l'espèce, il s'agit de déterminer : 

  i) Si les éléments de preuve justifiaient la constatation de faute sur 
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laquelle la décision de licenciement s'est fondée; 

 ii) S'il y a eu parti pris ou motif illicite de la part de 

l'Administration; et 

 iii) Si le licenciement était une sanction disproportionnée à la faute. 

 

XII. En ce qui concerne le premier point, l'Administration s'est fondée sur 

trois motifs pour arriver à la conclusion que la faute avait été prouvée : i) le 

requérant avait, sans autorisation, pratiqué la médecine à titre privé et avait 

enfreint par là les dispositions du Statut du personnel; ii) le requérant avait 

enfreint les dispositions du Statut et du Règlement du personnel en donnant, 

sans autorisation préalable, une interview écrite qui avait été publiée dans un 

magazine local et où il décrivait en apparence les activités bénévoles d'une 

organisation charitable syrienne dont il était membre mais où il mettait 

l'accent, dans une large mesure, sur des services rendus par l'UNRWA, auquel il 

omettait de les attribuer; et iii) le requérant avait reçu des fonds d'une 

organisation non gouvernementale, conduite contestable qui enfreignait les 

dispositions du Statut et du Règlement du personnel lors même qu'aucun préjudice 

financier n'avait été causé à l'UNRWA. 
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XIII. En ce qui concerne les motifs susmentionnés, le Tribunal constate que les 

conclusions sur lesquelles reposait la décision de mettre fin aux services du 

requérant étaient étayées par les éléments du dossier.  Il apparaissait 

clairement que le requérant se livrait sans autorisation à une activité 

extérieure, ce qu'interdisait le Statut du personnel.  Le requérant ne le 

conteste pas.  Il apparaissait en outre, compte tenu en particulier de 

l'engagement écrit pris par le requérant, au moment de son recrutement, de 

cesser de pratiquer la médecine à titre privé, qu'il savait qu'il exerçait une 

activité extérieure interdite.  Le requérant ne le conteste pas.  Ces éléments 

constituaient, de l'avis du Tribunal, un motif suffisant pour mettre fin aux 

services du requérant.  Faire valoir à ce propos que, depuis un certain temps, 

le supérieur du requérant était au courant de l'activité illicite du requérant 

est sans pertinence, qu'il s'agisse de la conclusion selon laquelle le requérant 

s'était livré à cette activité ou du caractère illicite de celle-ci. 

 Le Tribunal conclut aussi qu'il y a, dans le dossier, des éléments 

suffisants pour étayer les deux autres motifs sur lesquels la décision de 

licenciement s'est fondée.  Il était établi que le requérant avait donné une 

interview non autorisée et qu'il avait traité irrégulièrement avec une 

organisation non gouvernementale.  Dans ces deux cas, sa conduite n'avait pas 

été conforme à son statut de fonctionnaire de l'Office et il avait enfreint les 

dispositions du Statut et du Règlement du personnel. 

 

XIV. Le requérant allègue aussi que l'Administration a fait preuve de parti pris 

à son égard.  C'est à ce propos qu'il faut tenir compte de deux prétentions du 

requérant, à savoir que son supérieur savait depuis un certain temps qu'il 

gérait un dispensaire privé sans autorisation et, d'autre part, que d'autres 

fonctionnaires de l'UNRWA exerçaient aussi des activités analogues à 

l'extérieur.  Ni l'un ni l'autre de ces faits, s'ils étaient établis, ne 
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prouverait l'existence d'un parti pris à l'encontre du requérant.  Le Tribunal 

tient en particulier à signaler qu'en soi, le fait que d'autres fonctionnaires 

aient eu une conduite analogue mais n'aient pas fait l'objet d'une enquête 

n'amène pas à disculper le requérant au motif que la mesure prise contre lui 

aurait été inspirée par un parti pris.  Il ne prouve pas non plus que le 

requérant a fait l'objet d'une enquête et été reconnu fautif parce que l'Office 

agissait de façon discriminatoire. 

 

XV. Le Tribunal conclut que le licenciement n'est pas une sanction 

disproportionnée à la faute dont le requérant a été reconnu coupable.  Comme il 

a été dit plus haut, la faute que le requérant a commise en se livrant à une 

activité non autorisée à l'extérieur était suffisamment grave pour justifier le 

licenciement.  Les deux autres motifs pour lesquels la sanction a été prise ne 

faisaient qu'aggraver le comportement fautif du requérant. 

 

XVI. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 
 
 
(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
 
Kevin HAUGH 
Membre 
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New York, le 19 novembre 1999 Maritza STRUYVENBERG           
 Secrétaire           


