
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 961 
 
 
Affaire No 1059 : SALMA 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 comme suit : M. Julio Barboza, Vice-Président, assurant la 

présidence; M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; M. Victor Yenyi Olungu; 

  Attendu qu'à la demande de Mahmoud Ahmad Salma, 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 au 30 avril 1999 

le délai pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 7 janvier 1999, le requérant a introduit une requête 

dont les conclusions se lisaient comme suit : 
 
"SECTION II.  CONCLUSIONS 
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Le requérant prie respectueusement le Tribunal ... 
 
Avant la session ... 
 
[D'ordonner la production] des examens terminaux d'État des troisièmes sections 

préparatoires de l'école de Khalisah pour les années scolaires [de 1994 à 
1997]. 

 
En session 
 
a)[D'annuler] la décision du Commissaire général et d'ordonner la réintégration 

[du requérant]; 
 
b)[De considérer] la période pendant laquelle le requérant n'a pas travaillé 

comme un congé spécial à plein traitement; 
 
c)[D'ordonner] le versement d'une indemnité au requérant pour le préjudice subi, 

notamment pour diffamation et calomnie de la part du défendeur; 
 
d)[D'ordonner], au cas où le défendeur s'abstiendrait de réintégrer le 

requérant, qu'il lui verse son traitement avec intérêts jusqu'à la 
date d'exécution du jugement; 

 
 e)[D'ordonner] le versement au requérant de frais de secrétariat et 

honoraires d'avocat." 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 30 juillet 1999; 

 Attendu que, le 24 septembre 1999, le requérant a déposé des observations 

écrites et que, le 26 juin 2000, le défendeur a présenté des commentaires à leur 

sujet; 

 Attendu que le requérant a déposé une pièce supplémentaire le 

6 juillet 2000 et qu'il a, le 15 juillet 2000, présenté des observations 

écrites sur les commentaires du défendeur datés du 26 juin 2000; 

 Attendu que, le 24 juillet 2000, le défendeur a présenté des commentaires 

sur les observations du requérant datées du 15 juillet 2000; 
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 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 23 septembre 1995 avec un 

engagement de durée déterminée de trois ans comme fonctionnaire régional, en 

qualité d'enseignant (anglais) à l'école de Khalsa, dans la région de Damas, en 

République arabe syrienne.  Son engagement était soumis à une période initiale 

de stage de 12 mois.  L'engagement du requérant a été résilié le 10 avril 1997. 

 Le 2 novembre 1995, un superviseur de l'enseignement du Département de 

l'éducation de l'UNRWA en République arabe syrienne a porté sur le requérant, 

après une visite de classe, l'appréciation "insatisfaisant", lui donnant la 

note "2" sur une échelle allant de 1 à 7, 7 étant la note la plus élevée.  Les 

27 février et 15 avril 1996, un autre superviseur de l'enseignement a porté sur 

le requérant, après une autre visite de classe, la même appréciation. 

 

 Le 27 mai 1996, le fonctionnaire régional de l'enseignement a adressé au 

requérant une lettre d'avertissement pour services insatisfaisants. 

 Le 15 septembre 1996, le rapport périodique du requérant a été établi.  Le 

requérant recevait l'appréciation globale suivante : "Fonctionnaire qui atteint 

à peine le niveau requis".  Le fonctionnaire régional de l'enseignement 

indiquait dans le rapport : "Enseignant ne donnant pas satisfaction".  Le 

17 septembre 1996, l'administrateur du personnel hors Siège en République arabe 

syrienne a avisé le requérant qu'eu égard à son rapport périodique, il avait été 

décidé de différer de six mois son augmentation annuelle de traitement.  Il 

informait en outre le requérant qu'un autre rapport périodique serait établi le 

1er avril 1997. 

 

 Le 25 février 1997, le superviseur de l'enseignement a de nouveau qualifié 

d'insatisfaisants les services du requérant.  Le 27 février 1997, dans un 

mémorandum adressé au Chef du Programme d'éducation sur le terrain en République 
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arabe syrienne, le fonctionnaire régional de l'enseignement lui a fait savoir 

que le requérant ne manifestait aucun désir de s'améliorer. 

 Le 13 mars 1997, le comportement professionnel du requérant a fait l'objet 

d'un deuxième rapport périodique.  Comparé à celui de septembre 1996, ce rapport 

faisait état de services insatisfaisants dans les mêmes domaines, et 

l'appréciation globale était la même.  Le fonctionnaire régional de 

l'enseignement a de nouveau indiqué dans le rapport : "Enseignant ne donnant pas 

satisfaction".  Le 17 mars 1997, l'administrateur du personnel hors Siège a fait 

savoir au requérant que son augmentation annuelle de traitement et la 

confirmation de son engagement étaient de nouveau différées de six mois parce 

ses services ne donnaient toujours pas satisfaction.  Il l'avisait en outre que 

s'il n'obtenait pas un rapport satisfaisant "à tous égards" dans les 12 mois 

suivant la suspension d'une augmentation annuelle de traitement, il pourrait 

être rétrogradé ou licencié en vertu de la disposition 109.1 du Règlement du 

personnel régional. 

 Le 3 avril 1997, le fonctionnaire régional de l'enseignement a fait savoir 

au Chef du Programme d'éducation sur le terrain qu'eu égard aux rapports du 

superviseur de l'enseignement, il recommandait la résiliation de l'engagement de 

stage du requérant.  Le 9 avril 1997, le Directeur des affaires de l'UNRWA en 

République arabe syrienne a informé le requérant de la décision de mettre fin à 

son engagement à compter du 10 avril 1997 en vertu du paragraphe 10 de sa lettre 

de nomination de la catégorie "X", qui spécifiait que l'Office pouvait, à son 

gré et sans préavis, mettre fin à un engagement de stage à tout moment pendant 

la période de stage. 

 Le 21 avril 1997, le requérant a prié le Directeur des affaires de l'UNRWA 

de réexaminer la décision administrative de mettre fin à son engagement.  Le 

11 mai 1997, le fonctionnaire chargé des affaires de l'UNRWA en République arabe 

syrienne a fait savoir au requérant qu'il avait réexaminé la décision et ne 
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voyait aucune raison de la modifier. 

 Le 24 juillet 1997, le requérant a saisi la Commission paritaire de 

recours.  La Commission a présenté son rapport le 25 mars 1998.  Son évaluation, 

son jugement et sa recommandation se lisaient en partie comme suit : 
 
"III. ÉVALUATION ET JUGEMENT 
 
 19. ... 
 
 a) La Commission a examiné la question préliminaire de recevabilité et 

décidé de déclarer le recours recevable en raison de la gravité de la 
mesure disciplinaire appliquée. 

 
 b) La Commission a noté que le requérant avait signé un certain nombre 

de rapports de superviseurs de l'enseignement dans lesquels ses services 
étaient qualifiés d'insatisfaisants et qu'il n'avait jamais fait objection 
à aucun d'entre eux. 

 
 c) La Commission a noté que les rapports périodiques du requérant 

étaient défavorables. 
 
 d) La Commission a noté que le requérant n'avait pas fait objection aux 

lettres d'avertissement qui lui avaient été adressées. 
 
 e) Cela étant, la Commission est d'avis que l'Administration a agi dans 

le cadre des dispositions permanentes du Statut et du Règlement et qu'il 
n'y a pas eu de partialité ou parti pris à l'encontre du requérant. 

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

qui pourront être présentées oralement ou par écrit à n'importe quelle 
partie, la Commission recommande, à la majorité, le rejet du recours." 

 

 Un membre de la Commission paritaire de recours a présenté une opinion 

dissidente qui se lisait en partie comme suit : 
 
"OPINION DISSIDENTE DE ..., MEMBRE DE LA COMMISSION 
 
 Je suis en désaccord avec la Commission sur plusieurs points : 
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—Le requérant devrait être traité comme un fonctionnaire confirmé parce que la 

période de stage ne devrait, en aucune circonstance, dépasser 
18 mois (...), alors qu'il a été en stage pendant 19 mois (du 
23 septembre 1995 au 8 avril 1997). 

 
—Le superviseur de l'enseignement (langue anglaise) a donné au requérant la note 

50 sur 100, mais le Chef du Centre pour le développement de 
l'éducation, qui est une partie neutre, lui a donné la note 60 
sur 100. 

 
—Pour les classes du requérant, les résultats aux examens terminaux d'État ont 

été une réussite de 94,3 %.  L'État est une partie neutre et 
ces résultats devraient être pris en considération. 

 
... 
 
—Le licenciement du requérant a eu des effets défavorables sur les notes 

obtenues par ses élèves parce que ses services ont 
effectivement pris fin 50 jours avant la fin de l'année 
scolaire et non 20 jours comme on l'a dit, c'est-à-dire que le 
requérant n'était pas avec ses élèves pendant la préparation de 
leurs examens terminaux. 

 
—Quant aux rapports périodiques, je suis d'avis qu'ils n'ont pas été établis 

dans l'ordre de leurs dates. 
 
—Eu égard à ce qui précède, je recommande que la décision de l'Administration 

soit réexaminée." 
 

 Le 22 avril 1998, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 

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

suit : 
 
"... 
 
 Je souscris à la recommandation de la Commission sur le fond 

mais je n'accepte pas sa décision relative à la question préliminaire 
de recevabilité. 

 
 La décision de la Commission de déclarer le recours recevable en dépit des 
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délais prescrits dans la disposition 111.3 du Règlement du personnel 
régional ne paraît pas être fondée sur de quelconques raisons ou 
explications que vous auriez fournies pour justifier que vous n'aviez pas 
respecté les délais, mais simplement sur ce que la Commission a appelé 'la 
gravité de la mesure disciplinaire appliquée'. 

 
 Je ne considère pas qu'en soi et sans autre élément, la 'gravité' d'une 

mesure constitue des circonstances exceptionnelles sur lesquelles une 
décision de déroger aux délais peut légitimement être fondée.  On ne peut 
présumer ou déclarer que des circonstances exceptionnelles existent sans 
examiner pleinement les raisons que le fonctionnaire a pu invoquer pour 
expliquer pourquoi il n'a pas observé les délais.  En l'espèce, rien 
n'indique qu'il y ait eu un tel examen. 

 
 En conséquence, j'ai décidé de rejeter le recours, tant sur la base de la 

question préliminaire de recevabilité que sur le fond. 
 
 ..." 
 

 Le 7 janvier 1999, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. La décision du défendeur de mettre fin à l'engagement du requérant 

reposait sur une erreur de fait car les résultats obtenus par les élèves du 

requérant aux examens prouvent que l'enseignement du requérant était 

"remarquable".  De plus, la décision était entachée d'une erreur de droit parce 

que l'engagement du requérant aurait dû être confirmé "en vertu des dispositions 

de l'instruction A/4 concernant le personnel". 

 

 2. La Commission paritaire de recours a décidé à juste titre que le 

recours était recevable.  En vertu de la disposition 111.3 du Règlement du 

personnel régional, le pouvoir de déroger au délai pour former un recours relève 

"... de la compétence exclusive de la Commission ..." 
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 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le recours n'était pas recevable devant la Commission paritaire de 

recours parce que le requérant ne l'avait pas formé dans le délai de 30 jours 

prescrit par la disposition 111.3 du Règlement du personnel régional et qu'il 

n'y avait pas de "circonstances exceptionnelles" pouvant justifier la Commission 

à déroger à cette disposition.  Par conséquent, la requête n'est pas recevable 

devant le Tribunal. 

 2. Le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des succès obtenus par 

ses élèves aux examens parce que ces succès sont le résultat des efforts 

accumulés de tous les enseignants pendant les quatre années précédentes 

d'apprentissage de l'anglais.  Les conditions d'emploi du requérant ont été 

pleinement observées et le requérant n'a apporté aucune preuve de motifs 

illicites, parti pris ou autres facteurs non pertinents. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 12 juillet au 2 août 2000, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le Tribunal doit d'abord déterminer si le requérant était forclos dans son 

recours.  D'après la chronologie des faits, le 9 avril 1997, le Directeur des 

affaires de l'UNRWA en République arabe syrienne a adressé au requérant une 

lettre où il l'informait que l'Office avait décidé de mettre fin à son 

engagement, en vertu du paragraphe 10 de sa lettre de nomination de la 

catégorie "X", parce que ses services continuaient de ne pas donner 

satisfaction.  Son licenciement prendrait effet au 10 avril 1997, à la fermeture 

des bureaux.  Par lettre du 21 avril 1997, le requérant a demandé le réexamen de 

la décision de mettre fin à son engagement.  Dans sa réponse, datée du 

11 mai 1997, le défendeur a confirmé cette décision.  Le 24 juillet 1997, le 

requérant a formé son recours devant la Commission paritaire de recours. 
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II. Ainsi, plus de deux mois s'étaient écoulés entre la date à laquelle le 

requérant a reçu confirmation de son licenciement (11 mai 1997) et la date à 

laquelle il a formé son recours (24 juillet 1997). 

 

III.  Aux termes de la disposition 111.3 du Règlement du personnel régional,  
 
 "Tout fonctionnaire qui désire former un recours en vertu de l'article 11.1 

du Statut du personnel doit, après avoir adressé une lettre à 
l'Administration de l'Office conformément aux stipulations précédentes de 
la présente disposition, présenter un recours écrit, spécifiant ses 
allégations, au Secrétaire de la Commission paritaire de recours dans les 
délais suivants : 

 
 ... 
 
 B)Dans le cas des fonctionnaires des bureaux extérieurs, dans les trente 

jours qui suivent la date à laquelle le fonctionnaire a reçu 
une réponse du Directeur du Bureau extérieur de l'UNRWA, ou, 
s'il n'a reçu de lui aucune réponse dans les trente jours qui 
suivent la date de sa lettre, dans les trente jours qui 
suivent." 

 
 

IV. Dans ses décisions, le Tribunal a constamment souligné l'importance qu'il y 

avait à se conformer aux délais impératifs fixés dans le Règlement du personnel 

(cf. jugements No 527, Han (1991); No 549, Renninger (1992); No 596, Douville 

(1993) et No 913, Midaya (1999)). 

 

V. La Commission paritaire de recours a certes examiné la question mais a 

décidé "de déclarer le recours recevable en raison de la gravité de la mesure 

disciplinaire appliquée". 

 

VI. Le Tribunal note que le licenciement du requérant n'était pas une mesure 
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disciplinaire mais une mesure administrative.  Il est cependant convaincu que la 

Commission paritaire de recours aurait appliqué le même raisonnement à toute 

mesure, disciplinaire ou non, ayant entraîné pour le requérant des conséquences 

graves. 

 

VII.  De l'avis du Tribunal, le fait que la mesure était grave ne porte pas à 

conséquence.  Aux termes du paragraphe 4 de la disposition 111.3 du Règlement du 

personnel régional, "Le recours est irrecevable devant la Commission paritaire 

de recours si les délais ... n'ont pas été respectés, étant entendu que la 

Commission peut déroger à ces délais dans des circonstances exceptionnelles".  

Comme le requérant n'avait pas formé son recours dans les délais prescrits, la 

Commission paritaire de recours ne pouvait déroger aux délais qu'en constatant 

qu'il existait des "circonstances exceptionnelles" (cf. jugements No 372, 

Kayigamba (1996); No 713, Piquilloud (1995) et No 796, Xu et consorts (1996)).  

Or, la Commission a dérogé aux délais parce qu'elle a considéré que la mesure 

appliquée au requérant était une mesure grave. 

 

VIII.  Le Tribunal ne partage pas l'avis de la Commission paritaire de recours 

selon lequel la gravité de la mesure suffisait à constituer des "circonstances 

exceptionnelles".  Si les délais ne devaient pas s'appliquer dans les affaires 

ayant de graves conséquences, le Règlement l'aurait précisé.  Des "circonstances 

exceptionnelles" sont réputées exister dans des situations indépendantes de la 

volonté du fonctionnaire, par exemple, en cas de force majeure.  Pour déroger 

aux délais, il ne peut y avoir différentes normes variant selon le degré de 

gravité de la mesure appliquée. 

 

IX. Le Tribunal juge en conséquence que la Commission paritaire de recours a eu 

tort de déclarer le recours recevable et que le requérant était forclos. 
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X. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 
 
 
(Signatures) 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
 
Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
 
 
 
Genève, le 2 août 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


