
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 990 
 
 
Affaire No 1089 : ABU SIRDANEH 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. Victor Yenyi Olungu; Mme Marsha A. Echols; 

 Attendu que, le 26 novembre 1998 et le 15 mai 1999, Mohammad Hassan Abu 

Sirdaneh, 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 introduit une requête qui ne remplissait pas toutes les 

conditions de forme fixées par l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu qu'après avoir procédé aux régularisations nécessaires, le 

requérant a de nouveau introduit, le 27 juin 1999, une requête dont les 

conclusions se lisaient comme suit : 
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 "Je vous prie de bien vouloir ordonner que soit rapportée la décision par 

laquelle a été rejetée ma demande tendant à retirer ma démission treize 
jours après l'avoir présentée — et alors que j'étais encore en service.  
J'ai été fonctionnaire de l'UNRWA pendant 28 ans.  J'ai donc besoin de 
deux années supplémentaires pour remplir les conditions requises pour une 
retraite volontaire anticipée, chose que j'ignorais, étant illettré." 

 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 24 février 2000; 

 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 1er juillet 1969 comme 

préposé à la distribution d'eau au Camp de Jarash, en Jordanie; il était 

rémunéré à la journée.  À compter du 1er janvier 1975, il a reçu un engagement 

temporaire de durée indéfinie comme fonctionnaire régional préposé à la 

distribution d'eau au Camp de Jarash.  Pendant sa période de service allant du 

10 mars 1971 au 23 juillet 1992, le requérant a fait l'objet d'un certain nombre 

d'avertissements et suspensions disciplinaires pour absences non autorisées et 

négligence dans l'exercice de ses fonctions.  À compter du 1er août 1992, il a 

été muté comme garde avec le même traitement et le même statut quant à l'emploi. 

 Le 6 août 1997, le requérant a présenté sa démission avec effet au 

7 septembre 1997, invoquant des raisons personnelles sans rapport avec son 

emploi. 

 Dès qu'il eut reçu la lettre de démission du requérant, l'assistant 

principal pour le personnel a appelé l'attention du requérant sur les 

conséquences de son acte, lui faisant observer que deux ans plus tard, il 

remplirait les conditions requises pour une retraite volontaire anticipée.  Le 

requérant a déclaré qu'il était au courant du Statut et du Règlement de l'Office 

et confirmé qu'il voulait néanmoins démissionner.  Le 12 août 1997, 
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l'administrateur régional d'Irbid et le fonctionnaire chargé des services de 

camp au Camp de Jarash ont à nouveau tenté de dissuader le requérant de 

démissionner, sans résultat. 

 Le 20 août 1997, le requérant a été informé par écrit que sa démission 

avait été acceptée. 

 Le même jour, le requérant a demandé à retirer sa démission.  Le 

2 septembre 1997, l'administrateur du personnel hors Siège et Directeur adjoint 

des opérations de l'UNRWA a fait savoir au requérant que le Directeur des 

opérations de l'UNRWA n'avait pas approuvé le retrait de sa démission en raison 

de la situation financière de l'Office.  Le requérant a renouvelé sa demande de 

réintégration les 6 et 13 octobre 1997, mais il s'est heurté à un refus les deux 

fois. 

 Le 25 octobre 1997, le requérant a saisi la Commission paritaire de 

recours.  La Commission a présenté son rapport le 19 août 1998.  Son évaluation, 

son jugement et sa recommandation étaient ainsi conçus : 
 
 "III. ÉVALUATION ET JUGEMENT 
 
27. ... 
 
a) La Commission a noté que la décision de l'Administration de refuser de 

réintégrer le requérant après qu'il eut démissionné avait été 
régulièrement prise conformément au Statut et au Règlement du 
personnel régional. 

 
b) La Commission a aussi noté que, pendant ses années de service à l'Office, 

le requérant avait eu un comportement répréhensible et fait l'objet 
de plusieurs mesures disciplinaires. 

 
c) Dans ce contexte, la Commission croit que l'Administration a agi dans le 

cadre des dispositions permanentes du Statut et du Règlement sans 
être influencée par un parti pris ou par d'autres facteurs non 
pertinents. 
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IV. RECOMMANDATION 
 
28. 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 l'unanimité que la décision de 
l'Administration qui fait l'objet du recours soit maintenue et que 
l'affaire soit classée." 

 

 Le 30 août 1998, 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 sa 

conclusion.  La Commission a conclu qu'en exerçant son pouvoir 
discrétionnaire de ne pas vous autoriser à retirer votre démission, 
l'Administration avait agi dans le cadre du Statut et du Règlement du 
personnel régional sans être influencée par un parti pris ou par d'autres 
facteurs non pertinents.  La Commission a recommandé à l'unanimité de 
maintenir la décision de l'Administration et de rejeter votre recours. 

 
 Je souscris à la conclusion de la Commission et j'accepte sa 

recommandation.  Votre recours est rejeté. 
 
 ..." 
 

 Le 27 juin 1999, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

  

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le préavis spécifié dans la lettre de démission du requérant 

équivalait à une période de grâce pendant laquelle le requérant était autorisé à 

retirer sa démission sans l'approbation de l'Office. 

 2. La décision du requérant de présenter sa démission était due à de 

graves difficultés personnelles et psychologiques qui auraient dû être prises 
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favorablement en considération de manière à permettre au requérant de revenir 

sur sa décision de démissionner. 

 3. La cessation de service du requérant était subordonnée à 

l'acceptation de sa démission par l'Office. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La démission du requérant n'avait pas à être acceptée par l'Office 

et par conséquent prenait effet dès qu'elle avait été présentée. 

 2. La tentative du requérant de retirer sa démission était subordonnée 

au libre exercice du pouvoir discrétionnaire de l'Office en matière de gestion 

et aux règles relatives au rengagement. 

 3. Le refus du défendeur de rengager le requérant relevait valablement 

de son pouvoir discrétionnaire en matière de gestion et n'était pas entaché de 

parti pris ou motifs illicites. 

 4. Les difficultés personnelles ou psychologiques du requérant ne 

justifient pas qu'il soit autorisé à retirer sa démission. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 3 au 22 novembre 2000, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant a présenté sa démission le 6 août 1997 avec effet au 

7 septembre 1997.  Le 20 août 1997, il a tenté de retirer sa démission, 

alléguant qu'il avait le droit de le faire pendant ce qu'il a appelé la "période 

de grâce", c'est-à-dire la durée du préavis qu'il avait donné à 

l'Administration.  De l'avis du Tribunal, la notion de période de grâce n'existe 

pas en matière de démissions.  Une période de grâce impliquerait que la 

démission ne prend pas effet immédiatement.  Or, dans le jugement No 874,  Abbas 

(1998), le Tribunal a jugé qu'une démission prenait effet dès sa réception.  Au 
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paragraphe III de ce jugement, le Tribunal a déclaré : 
 
"Rien n'indique que la validité de la démission soit subordonnée à son 

acceptation.  De plus, si la disposition exigeait l'acceptation pour que 
la démission prenne effet, le fonctionnaire désireux de quitter le service 
serait à la merci de l'Office qui pourrait, pour des raisons arbitraires 
ou malveillantes, vouloir empêcher le départ du fonctionnaire.  Le 
Tribunal ne peut concevoir que la disposition ait pour objet de conférer à 
l'Office un tel pouvoir sur la décision d'un fonctionnaire de quitter le 
service." 

 
 

II. Aux termes du paragraphe 1 de la disposition 109.6 du Règlement du 

personnel régional, "Un fonctionnaire démissionne lorsqu'il donne par écrit à 

l'Office un préavis de démission conformément aux paragraphes 2 et 3 ... .  Au 

sens de la présente disposition, une démission est toujours une décision dont un 

fonctionnaire prend l'initiative."  Le paragraphe 3 de la même disposition 

stipule que "Tout préavis de démission doit contenir l'énoncé écrit de la 

décision du fonctionnaire de démissionner, être signé par le fonctionnaire et 

spécifier la date à laquelle celui-ci propose que sa démission prenne effet." 

 

III. Bien entendu, ce préavis est en faveur de l'Office.  Il donne à celui-ci 

suffisamment de temps pour prendre les mesures nécessaires pour empêcher que le 

cours des travaux soit interrompu.  S'il existait un droit unilatéral de retirer 

une démission à tout moment pendant la durée du préavis, ce processus de 

remplacement serait compromis, en particulier lorsque le fonctionnaire tente de 

retirer sa démission vers la fin de la période de préavis. 

 

IV. Cependant, il ressort du dossier qu'en 1997, une politique permettant le 

retrait de démissions dans certaines conditions était en vigueur à l'UNRWA.  

Dans la circulaire No J/17/97 pour la Jordanie, datée du 12 novembre 1997, le 

Directeur des opérations de l'UNRWA en Jordanie a indiqué que, jusqu'alors, la 
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pratique était, en Jordanie, d'accepter le retrait du moment qu'il intervenait 

pendant la durée du préavis exigé pour la démission et à condition que les 

services du fonctionnaire démissionnaire aient toujours été satisfaisants.  Il 

ajoutait que dorénavant, le retrait des démissions ne serait normalement pas 

accepté à moins qu'il ne soit évident que le retrait est "dans le seul intérêt 

des travaux", auquel cas le retrait d'une démission exigerait "[son] approbation 

préalable".  Cette pratique a été confirmée dans une télécopie du 21 mai 1998 

adressée au Chef de la Division des ressources humaines (Siège de Gaza) par le 

Directeur des opérations de l'UNRWA. 

 

V. Le Tribunal note que le dossier du requérant se réfère à un certain nombre 

de mesures disciplinaires prises contre lui qui ont abouti à un dernier 

avertissement.  Le requérant a fait l'objet de mesures disciplinaires parce 

qu'il arrivait souvent tard à son travail, qu'il quittait fréquemment son poste 

sans autorisation pendant les heures de travail et qu'à plusieurs reprises, il 

s'était absenté sans autorisation préalable.  Le requérant a été prévenu que si 

son comportement professionnel ne s'améliorait pas, l'Office serait obligé de 

mettre fin à ses services.  Puisqu'il ressort du dossier que les services du 

requérant n'étaient pas toujours satisfaisants, condition exigée aux termes de 

la circulaire No J/17/97 pour la Jordanie, le Tribunal conclut qu'il n'était pas 

de l'intérêt de l'Office d'autoriser le requérant à retirer sa démission.  C'est 

donc à juste titre que l'Office a refusé d'accepter le retrait de la démission 

du requérant. 

 

VI. Le Tribunal estime en outre que le requérant a été suffisamment mis en 

garde contre les conséquences de sa démission, telles que la perte des avantages 

d'une retraite anticipée qu'il aurait pu prendre deux ans plus tard, et qu'à 

l'époque il a préféré ne pas tenir compte de ces mises en garde. 
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VII. Par ces motifs, la requête est rejetée dans sa totalité. 
 
 
(Signatures) 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
 
 
 
New York, le 22 novembre 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          
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 OPINION CONCORDANTE DE Mme MARSHA A. ECHOLS 

 

 

I. Je m'associe au jugement. 

 

II. Dans l'affaire Abbas, le Tribunal a énoncé une règle stricte au sujet du 

retrait d'une démission.  Une démission prend "effet" lorsqu'elle est présentée 

et sans le consentement de l'institution.  Une fois qu'elle a pris effet, elle 

ne peut être retirée (et le fonctionnaire ne peut être réintégré) que compte 

tenu des règles relatives au rengagement.  Les organisations qui suivent cette 

règle stricte la justifient habituellement par la nécessité de pouvoir planifier 

et gérer leurs affaires.  Cependant, la règle stricte est parfois assouplie, par 

exemple en exigeant que l'employeur ait un motif raisonnable de refuser de 

consentir au retrait. 

 

III. D'autres organisations, même parmi celles qui emploient un grand nombre de 

personnes et dont les structures institutionnelles sont complexes, ont une 

approche plus souple et permettent un retrait avant la date où la démission 

prend effet du moment, par exemple, qu'il n'y a pas de discontinuité 

administrative ou qu'il n'y a eu ni recrutement d'un remplaçant ni obligation 

d'en recruter un. (Voir, par exemple, 5 C.F.R. 715.202).  Cette approche assure 

un meilleur équilibre entre les intérêts de l'institution et ceux de ses 

fonctionnaires.  Elle est aussi plus conforme à l'esprit de l'Organisation des 

Nations Unies, notamment à ses politiques relatives aux droits de l'homme et aux 

droits des travailleurs.  De plus, elle semble s'accorder avec la pratique du 

défendeur telle que le requérant la conçoit et, dans une certaine mesure, avec 

la politique définie dans la circulaire No J/17/97 de l'UNRWA.  Le requérant 

fait valoir que le défendeur autorisait normalement les fonctionnaires à retirer 

leurs démissions pendant la période de préavis.  Il laisse entendre que des 
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superviseurs et des collègues lui avaient dit les uns et les autres qu'il était 

possible d'arrêter ou de retirer une démission pendant la période de grâce, 

apparemment sans conditions.  Il prétend que plusieurs fonctionnaires l'ont 

fait.  Que ce soit la conception du requérant ou la circulaire qui représente le 

véritable état de choses, la pratique interne du défendeur quant aux exigences 

d'une bonne gestion et au retrait d'une démission était moins stricte que le 

principe énoncé par le Tribunal dans l'affaire Abbas. 

 

IV. En l'espèce, les raisons que le défendeur a données au requérant pour 

justifier son refus d'accepter le retrait de la démission étaient en rapport 

avec l'administration.  Dans un mémorandum du 2 septembre 1997, l'administrateur 

du personnel hors Siège a refusé d'accepter le retrait de la démission pour des 

raisons administratives — "eu égard à la situation financière de l'Office" — et 

non pas à cause de la conduite passée du requérant.  Le refus a été confirmé le 

28 septembre 1997 dans une lettre du Directeur des opérations de l'UNRWA, qui 

déclarait : "Les circonstances dans lesquelles votre demande tendant à retirer 

votre démission a été rejetée n'ont pas changé.  De plus, les postes de gardes, 

dans les camps, vont être éliminés." 

 

V. Quoi qu'il en soit, que ce soit en vertu du précédent établi par le 

Tribunal dans l'affaire Abbas, précédent qui ôte la possibilité de retirer une 

démission, ou en vertu d'une règle peut-être plus équitable, le défendeur était 

justifié à refuser d'autoriser le retrait de la démission.  En attendant trois 

semaines, sur les quatre semaines de préavis, avant de tenter de retirer sa 

démission, le requérant avait dépassé le stade auquel on pouvait raisonnablement 

présumer que le défendeur avait changé sa position, et les nécessités d'une 

bonne gestion l'emportaient sur les intérêts du requérant.  De plus, plusieurs 

collègues avaient conseillé au requérant de ne pas présenter initialement sa 
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démission. 

 

VI. Tels sont les motifs pour lesquels je m'associe au jugement. 
 
 
(Signatures) 
 
 
 
Marsha A. ECHOLS 
 
 
 
New York, le 22 novembre 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


