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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Vice-Président, assurant la 
présidence; Mme Marsha A. Echols; M. Spyridon Flogaitis; 

 Attendu qu’à la demande de Jamal K. Kanj, 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 31 octobre 1999 le délai pour 
l’introduction d’une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 25 octobre 1999, le requérant 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 
introduit deux requêtes le 30 décembre 1999. Dans la « première affaire », les 
conclusions de la requête étaient ainsi conçues : 

 « II. Conclusions : Prime de rapatriement, indemnité de licenciement et frais 
d’expédition 

  La présente requête est dirigée contre la décision du Commissaire général 
de l’UNRWA et la recommandation de la Commission paritaire de recours du 
personnel international de l’Office de ne pas se conformer aux obligations 
contractuelles de l’Office du fait de la résiliation de mon contrat avec 
l’UNRWA (...) 

  Je n’ai pas touché la prime de rapatriement, l’indemnité de licenciement 
et le montant exact des frais d’expédition à la suite de la résiliation de mon 
contrat de durée déterminée avec l’UNRWA. »; 

 Attendu que, dans la « deuxième affaire », les conclusions de la requête étaient 
ainsi conçues : 

 « II. Conclusions 

  La présente requête est dirigée contre la décision du Commissaire général 
de l’UNRWA et la recommandation de la Commission paritaire de recours du 
personnel international de l’Office tendant à résilier mon contrat de façon 
illicite (...) 
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  Je suis entré au service de l’UNRWA le 2 mars 1997 comme technicien à 
la planification et à la conception des projets au Programme spécial d’hygiène 
du milieu (PSHM). Je montrerai dans la présente lettre que l’UNRWA a 
enfreint les Statuts et Règlements de l’Organisation des Nations Unies et de 
l’Office et que les procédures administratives appropriées n’ont pas été 
observées. »; 

 Attendu que le défendeur a déposé ses répliques dans la « première affaire » et 
dans la « deuxième affaire » le 29 juin 2000; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites dans la « première 
affaire » et dans la « deuxième affaire » le 12 novembre 2000 et que le défendeur a 
présenté ses observations à leur sujet le 8 février 2001; 

 Attendu que le requérant a présenté une pièce supplémentaire le 17 avril 2001; 

 Attendu que les faits des causes sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l’UNRWA au Bureau extérieur de Gaza le 
2 mars 1997 comme fonctionnaire international de la classe P-4 avec le titre de 
technicien à la planification et à la conception des projets. Il a été engagé pour « une 
durée déterminée d’un an, sous réserve d’un stage de six mois ». La lettre de 
nomination stipulait qu’« après l’achèvement du stage, la durée de l’engagement 
[pourrait], compte tenu des services rendus et de la nécessité de maintenir le poste, 
être portée à deux ans ». 

 Le 28 avril 1997, le requérant a été réprimandé par son superviseur, le chef du 
Programme spécial d’hygiène du milieu (PSHM), pour n’avoir pas observé ses 
instructions relatives à l’établissement des rapports d’appréciation du comportement 
professionnel des fonctionnaires. Par la suite, des altercations se sont produites entre 
le requérant et le chef du PSHM, de sorte que le Directeur et le Directeur adjoint des 
opérations de l’UNRWA à Gaza ont dû intervenir à plusieurs reprises pour faire face 
à ces problèmes. 

 Le 1er juillet 1997, le rapport d’appréciation du comportement professionnel 
du requérant pour la période allant du 2 mars au 30 juin 1997 a été établi. Le chef du 
PSHM lui donnait des notes allant de « médiocre » à « très bien » et ajoutait 
l’observation suivante : 

  « Le fonctionnaire a fait preuve d’un manque de coopération avec son 
superviseur; il a contesté l’autorité de son superviseur à plusieurs reprises et ne 
s’est pas conformé aux instructions qui lui étaient données. Il a même employé 
des termes inconvenants et menacé de démissionner et de saisir les autorités 
supérieures. Il n’est pas prêt à coopérer de façon constructive. Je recommande 
par conséquent que son contrat soit résilié. » 

 Le Directeur des opérations de l’UNRWA à Gaza, deuxième notateur, donnait 
au requérant la note d’ensemble la plus basse : « comportement professionnel 
médiocre ». Le 8 juillet 1997, le requérant a fait objection à son rapport 
d’appréciation. 

 Le 25 juillet 1997, le Directeur des opérations de l’UNRWA à Gaza a écrit au 
Commissaire général adjoint de l’UNRWA, à Gaza, pour recommander que le 
contrat du requérant ne soit pas confirmé. 
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 Le 4 août 1997, le requérant devait rentrer de congé, mais il n’a pas rallié son 
poste. Le 7 août, il a écrit au chef du PSHM, demandant que son congé annuel soit 
prolongé pour raisons de santé et annonçant qu’il se rendait au Liban pour y être 
traité. Le 11 août, le requérant a transmis un certificat médical d’un neurologue du 
Liban qui recommandait deux semaines de congé. 

 Le 17 août 1997, l’Office a appris que le requérant avait quitté son domicile de 
Ramallah le 3 août sans laisser d’adresse. Le 20 août 1997, le requérant a fait savoir 
à l’Office que son médecin recommandait six semaines supplémentaires de repos. 

 Le 31 août 1997, le Directeur de l’administration et des ressources humaines 
de l’UNRWA à Gaza a écrit au requérant pour lui faire savoir que l’Office « avait 
décidé de ne pas prolonger [son] contrat au-delà de la période de stage de six (6) 
mois » et que, « par conséquent, [son] engagement de durée déterminée à l’UNRWA 
[prendrait] fin le 1er septembre 1997 ». 

 Le 11 septembre 1997, le fonctionnaire chargé de la Division des services du 
personnel a écrit au requérant pour l’informer des arrangements administratifs 
relatifs à la fin de ses services et lui faire connaître ses droits, y compris son droit à 
l’expédition de ses biens et effets personnels. Dans une réponse du 24 septembre 
1997, le requérant a informé le fonctionnaire chargé de la Division des services du 
personnel qu’il avait pris ses propres dispositions pour l’expédition. 

 Le 27 octobre 1997, le requérant a écrit au Commissaire général, contestant la 
résiliation de son engagement et demandant des versements au titre de ses impôts 
sur le revenu et de ses « prestations de fin de service ». 

 Le 17 novembre 1997, le requérant a envoyé au fonctionnaire chargé de la 
Division des services du personnel une facture d’un montant de 13 829,28 dollars 
accompagnée d’un connaissement portant sur 40 mètres cubes pour l’expédition de 
ses effets. Comme il n’avait droit qu’à l’envoi de 13,08 mètres cubes, il a été 
remboursé au prorata (4 522,17 dollars). 

 Le 4 décembre 1997, en réponse à une question du requérant, le fonctionnaire 
chargé de la Division des services du personnel lui a envoyé le texte des dispositions 
du Statut et du Règlement du personnel relatives aux recours devant la Commission 
paritaire de recours; il ajoutait : « Je crois qu’au moment de votre recrutement, vous 
avez reçu un exemplaire du Statut et du Règlement du personnel de l’UNRWA ». 

 Le 26 janvier 1998, le chef de la Division de la comptabilité a écrit au 
requérant pour lui préciser les dispositions relatives à son droit au remboursement 
de ses frais d’expédition. Dans une réponse du 11 février 1998, le requérant a 
demandé une indemnité tenant lieu de préavis et une « indemnité compensatoire »; il 
demandait en outre pourquoi le montant qui lui avait été remboursé au titre de ses 
frais d’expédition était inférieur au montant qu’il avait payé. 

 Dans une lettre datée du 1er avril 1998 que le requérant a reçue le 12 avril, le 
Commissaire général a notamment informé celui-ci que, « [son] contrat ayant été 
résilié dans l’intérêt de l’Office, sans préavis, [il percevrait] une indemnité en tenant 
lieu » ainsi que trois semaines de traitement « à titre d’indemnité de licenciement en 
vertu de l’article 9.4 c) du Statut », mais qu’il n’avait pas droit à une prime de 
rapatriement parce que ses services avaient duré moins d’un an. Le Commissaire 
général ajoutait qu’il avait « examiné les documents relatifs aux circonstances de la 
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résiliation [du contrat du requérant] et ... [regrettait] de faire savoir [au requérant] 
qu’[il ne voyait] aucune raison de modifier cette décision ». 

 Le 22 avril 1998, le Chef de la Section du personnel international a écrit au 
requérant pour lui expliquer la procédure de recours prévue à la disposition 111.3 du 
Règlement du personnel et lui donner une adresse abrégée de la Commission 
paritaire de recours du personnel international à Gaza. 

 Le 29 avril 1998, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours du 
personnel international dans la « deuxième affaire », relative à son licenciement. 

 Le 9 juillet 1998, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours du 
personnel international dans la « première affaire », relative au refus de l’Office de 
lui verser une prime de rapatriement et de lui rembourser intégralement ses frais 
d’expédition. 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport dans la « première 
affaire » le 27 avril 1999. Ses constatations et sa conclusion étaient ainsi conçues : 

 « Constatations 

 ... 

 12. Par lettre datée du 11 septembre 1997, l’Office a informé le requérant de 
ses droits et des arrangements administratifs relatifs à son licenciement de 
l’Office. La Commission a noté que la lettre que le requérant avait adressée au 
Commissaire général le 27 octobre 1997 était la première lettre où le requérant 
se référait à une question se rapportant au présent recours. Dans cette lettre, le 
requérant se réfère au versement d’une prime de rapatriement mais non à 
l’insuffisance du remboursement de ses frais d’expédition. 

 ... 

 15. Aux termes de la disposition 111.3 du Règlement du personnel 
international, “Le fonctionnaire qui désire former un recours contre la réponse 
reçue du Commissaire général doit présenter son recours par écrit au secrétaire 
de la Commission paritaire de recours dans le mois qui suit la date à laquelle il 
a reçu la réponse”. Le requérant a reçu le 12 avril 1998 la lettre du 
Commissaire général datée du 1er avril 1998, mais pour des raisons qui, selon 
la Commission, ne sont pas claires, il n’a formé son recours que le 9 juillet 
1998. La Commission a aussi noté que le requérant avait reçu des informations 
au sujet de la procédure de recours dans la lettre de l’Office datée du 22 avril 
1998 et qu’il avait formé son [recours dans la “deuxième affaire”] le 29 avril 
1998. 

 16. La Commission a conclu que le requérant n’avait invoqué ou prouvé 
aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait une dérogation aux 
dispositions du Règlement du personnel relatives aux délais. 

 

   Conclusion 
 

 17. La Commission a décidé que le recours du requérant n’était pas 
recevable. » 
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 La Commission paritaire de recours a également adopté son rapport dans la 
« deuxième affaire » le 27 avril 1999. Ses constatations et sa recommandation 
étaient conçues : 

 « Constatations 

 ... 

 13. La Commission a conclu que le recours était recevable. 

 14. La Commission estime comme l’Administration que le requérant n’a pas 
établi, comme il lui incombait, qu’il y avait eu abus du pouvoir discrétionnaire 
du Commissaire général. 

 15. La Commission a constaté que les termes du contrat du requérant, y 
compris la lettre de nomination ... et les dispositions applicables [du Statut et 
du Règlement] de l’Office, avaient été régulièrement appliqués et que rien 
n’indiquait que la décision de l’Office ait été motivée par un parti pris ou par 
d’autres facteurs non pertinents. 

 

   Recommandation 
 

 16. La Commission recommande que le recours du requérant soit rejeté. » 

 Le 23 mai 1999, le Commissaire général a communiqué au requérant le rapport 
de la Commission paritaire de recours dans la « première affaire » et informé le 
requérant de ce qui suit : 

  « ... 

  L’Administration a soulevé une exception préliminaire quant à la 
recevabilité de votre ... recours (concernant votre droit à une prime de 
rapatriement et au remboursement de vos frais d’expédition) en raison du 
retard que vous avez mis i) à demander le réexamen des décisions 
administratives pertinentes et ii) à saisir la Commission après que vous aviez 
été avisé que les décisions dont vous aviez demandé le réexamen ne seraient 
pas modifiées. En examinant la question de la recevabilité de votre ... recours, 
la Commission a apparemment estimé que vous aviez observé les délais fixés 
dans le Règlement pour demander le réexamen administratif des décisions 
pertinentes. En revanche, la Commission a conclu que vous aviez largement 
dépassé le délai de trente jours entre la date à laquelle vous avez reçu une 
réponse à [votre] demande de réexamen (12 avril 1998) et celle à laquelle vous 
avez formé votre recours (9 juillet 1998). Les raisons de ce retard n’étaient pas 
claires, selon la Commission, mais celle-ci a noté qu’apparemment vous étiez 
bien au courant de la procédure de recours. En l’absence de circonstances 
exceptionnelles qui pourraient justifier une dérogation au délai, la Commission 
a déclaré que votre ... recours n’était pas recevable. 

  Il est regrettable que la Commission n’ait pas analysé la première 
conclusion de l’Administration touchant la recevabilité du recours et je ne vois 
pas clairement comment elle est apparemment arrivée à conclure que vous 
aviez observé le délai entre la notification des décisions et la demande d’un 
réexamen administratif. Cependant, cette question ne présente qu’un intérêt 
théorique eu égard à la recommandation de la Commission selon laquelle votre 
... recours n’est pas recevable du fait du retard que vous avez mis à former le 
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recours après avoir été avisé que les décisions pertinentes ne seraient pas 
modifiées. 

  J’accepte la conclusion et la recommandation de la Commission. Votre ... 
recours est ... rejeté. » 

 Le même jour – le 23 mai 1999 –, le Commissaire général a communiqué au 
requérant le rapport de la Commission paritaire de recours dans la « deuxième 
affaire » et informé le requérant de ce qui suit : 

  « ... 

  À propos de votre ... recours concernant votre licenciement à la fin de la 
période de stage, la Commission a analysé vos conclusions détaillées et celles 
de l’Administration et elle a conclu que vous n’aviez pas établi, comme il vous 
incombait, qu’il y avait eu abus du pouvoir discrétionnaire de résilier votre 
engagement dans l’intérêt de l’Office. En outre, la Commission a constaté que 
les termes de votre contrat, ainsi que toutes les dispositions applicables [du 
Statut et du Règlement], avaient été régulièrement appliqués et que rien 
n’indiquait que la décision ait été motivée par un parti pris ou par d’autres 
facteurs non pertinents. En conséquence, la Commission a recommandé que 
votre ... recours soit rejeté. 

  J’accepte les conclusions et la recommandation de la Commission. Votre 
... recours est rejeté. » 

 Le 30 décembre 1999, le requérant a introduit les requêtes susmentionnées 
devant le Tribunal. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant dans la « première affaire » 
sont les suivants : 

 1. C’est à tort que la Commission paritaire de recours a jugé le recours 
irrecevable du fait que le requérant était forclos; en effet, le retard était dû au fait 
que le défendeur ne l’avait pas informé de la procédure de recours applicable. 

 2. En refusant de verser au requérant une prime de rapatriement ou une 
indemnité de licenciement, le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles. 

 3. En ne remboursant pas intégralement au requérant les frais d’expédition 
de ses effets personnels, le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur dans la « première 
affaire » sont les suivants : 

 1. La requête, dans sa totalité, est irrecevable devant le Tribunal 
administratif en vertu de l’article 7 du Statut du Tribunal, le requérant n’ayant pas 
épuisé les voies de recours interne de l’UNRWA. 

 2. La demande du requérant est erronée en fait parce qu’il a perçu une 
indemnité de licenciement. De plus, le requérant n’a pas contesté le prétendu non-
paiement de l’indemnité de licenciement devant la Commission paritaire de recours, 
de sorte que cette demande est irrecevable devant le Tribunal. 

 3. Au cas où le Tribunal jugerait la requête recevable, il devrait renvoyer 
l’affaire devant la Commission paritaire de recours pour que celle-ci la réexamine 
au fond. 
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 4. Quant au fond, le requérant a perçu une indemnité de licenciement mais 
n’avait pas droit à une prime de rapatriement. Les frais d’expédition auxquels il 
avait droit lui ont été remboursés de façon équitable et raisonnable. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant dans la « deuxième 
affaire » sont les suivants : 

 1. Le défendeur a violé les dispositions du Statut et du Règlement du 
personnel international et il n’a pas observé les procédures administratives 
appropriées lorsqu’il a résilié l’engagement du requérant. 

 2. Le requérant a été victime de représailles et d’une vengeance 
personnelle. 

 3. La Commission paritaire de recours n’a pas examiné les violations, par le 
défendeur, des dispositions du Statut et du Règlement du personnel international. 

 4. Le pouvoir discrétionnaire du Commissaire général en matière de 
résiliation d’un contrat n’annule pas les obligations contractuelles de l’Office. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur dans la « deuxième 
affaire » sont les suivants : 

 1. En résiliant l’engagement du requérant, le défendeur a régulièrement 
exercé son pouvoir discrétionnaire en matière de gestion. 

 2. C’est au requérant qu’il incombe de prouver que la décision de résilier 
son engagement est entachée de motifs illicites ou de vices de procédure. 

 3. La décision de résilier l’engagement du requérant était correcte quant à la 
procédure et elle n’a pas été prise pour des motifs illicites. 

 4. Le Tribunal administratif n’a pas le pouvoir d’« aller à l’encontre de » la 
constatation discrétionnaire de la Commission paritaire de recours selon laquelle la 
décision de résilier l’engagement du requérant n’a pas été prise pour des motifs 
illicites. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 11 au 26 juillet 2001, rend le jugement suivant : 

I. Le requérant a porté deux affaires distinctes devant le Tribunal. Sa première 
requête concerne « la prime de rapatriement, l’indemnité de licenciement et les frais 
d’expédition »; la deuxième concerne la légalité de la résiliation de son contrat par 
l’Administration. Comme les requêtes ont trait à deux allégations distinctes de faits 
illicites résultant de deux décisions administratives distinctes mais suffisamment 
connexes pour être examinées conjointement, le Tribunal traitera des deux requêtes 
dans le même jugement. 

II. Le Tribunal examinera d’abord les questions de la prime de rapatriement, de 
l’indemnité de licenciement et des frais d’expédition. Le Tribunal constate que, le 
requérant n’ayant pas soumis la question de l’indemnité de licenciement à la 
Commission paritaire de recours, cette demande n’est pas recevable. S’agissant de 
la demande du requérant tendant à percevoir une prime de rapatriement et à obtenir 
le remboursement de ses frais d’expédition, le Tribunal note que la Commission 
paritaire de recours a constaté que le requérant avait dépassé les délais dans lesquels 
il devait former ce recours et qu’en l’absence de circonstances exceptionnelles 
pouvant justifier une dérogation aux délais, le recours n’était pas recevable. 
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III. Aux termes de la disposition 111.3 b) du Règlement du personnel, « le 
fonctionnaire qui désire former un recours contre la réponse reçue du Commissaire 
général doit présenter son recours par écrit au Secrétaire de la Commission paritaire 
de recours dans le mois qui suit la date à laquelle il a reçu la réponse ». Le Tribunal 
est certain que, le 12 avril 1998, le requérant a reçu une lettre datée du 1er avril 
1998 dans laquelle le Commissaire général rejetait ses demandes tendant a) au 
remboursement des frais d’expédition de ses effets personnels et biens d’équipement 
ménager, le requérant ayant déjà obtenu ce remboursement, et b) au versement 
d’une prime de rapatriement, une telle prime n’étant pas payable selon le Statut du 
personnel. 

 Le Tribunal note que le requérant a saisi la Commission paritaire de recours le 
9 juillet 1998, c’est-à-dire plus d’un mois après avoir reçu la lettre susmentionnée 
du Commissaire général. Il prend aussi note de l’observation du défendeur selon 
laquelle « il n’y a en l’espèce aucun fait qui porterait le Tribunal à surmonter sa 
réticence bien établie à aller à l’encontre des décisions discrétionnaires de la 
Commission paritaire de recours », observation dans laquelle le défendeur cite le 
jugement No 315, Denis (1983) à l’appui de son argument. 

 Le Tribunal est compétent pour écarter les « décisions discrétionnaires » de la 
Commission paritaire de recours s’il apparaît que celle-ci a méconnu les garanties 
d’une procédure régulière ou que ses décisions s’inspiraient de motifs illicites. Dans 
la présente affaire, le Tribunal a examiné attentivement la procédure devant la 
Commission paritaire de recours ainsi que tous les documents soumis au Tribunal. 
Cet examen n’a fait apparaître aucun motif illicite ou atteinte aux garanties d’une 
procédure régulière. De plus, le Tribunal note que « la Commission a conclu que le 
requérant n’avait invoqué ou prouvé aucune circonstance exceptionnelle qui 
justifierait une dérogation aux dispositions du Règlement du personnel relatives aux 
délais ». Le Tribunal n’est certes pas convaincu par le requérant lorsque celui-ci 
allègue qu’il ignorait les procédures de recours de l’Office et que l’Office ne lui a 
pas indiqué l’adresse postale du secrétariat de la Commission paritaire de recours. 
En effet, premièrement, l’ignorance de la loi est très rarement admise comme une 
excuse dans une procédure juridique et, deuxièmement, l’Office a fourni au 
requérant un exemplaire du Statut et du Règlement du personnel de l’UNRWA 
lorsqu’il est entré en fonctions, comme le requérant le reconnaît lui-même. 

 Cela étant, le Tribunal estime que la Commission paritaire de recours a 
correctement appliqué la disposition 111.3 c) du Règlement du personnel et que 
cette requête n’est pas recevable. 

IV. Quant à l’indemnité de licenciement, elle n’a pas fait l’objet d’un recours 
devant la Commission paritaire de recours ni d’une recommandation de la 
Commission. Dans son jugement No 624, Muhtadi (1999), le Tribunal a déclaré : 

 « Le défendeur répond dans ses conclusions que, n’ayant pas été portées 
devant la Commission paritaire de recours et faute d’un accord pour les 
soumettre au Tribunal, ces questions ne sont pas recevables devant le Tribunal. 
Le Tribunal conclut qu’il n’est pas valablement saisi des questions relatives à 
la promotion et à l’évaluation du requérant parce que la Commission paritaire 
de recours ne les a pas examinées. » 

Le Tribunal estime qu’en l’espèce, la même conclusion s’applique à la demande du 
requérant relative à son indemnité de licenciement. 
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V. La deuxième requête a trait à la résiliation du contrat du requérant. Le 
requérant fait valoir que la décision de résilier son contrat n’était pas due à 
l’insuffisance de ses services mais qu’elle était de nature discriminatoire et qu’il 
faisait l’objet de représailles pour avoir critiqué son superviseur. Conformément à la 
jurisprudence du Tribunal, la charge de la preuve incombe au requérant et le 
Tribunal estime que le requérant n’a prouvé aucune de ces allégations. 

 Le requérant n’admet pas que ses services étaient insuffisants. Le Tribunal, 
quant à lui, est convaincu que, si les services du requérant étaient jugés 
insatisfaisants, c’était moins en raison de déficiences techniques qu’en raison de son 
attitude générale envers ses superviseurs. Une simple lecture du dossier fait 
apparaître que ces relations étaient à tout le moins inharmonieuses. Le requérant 
exprimait, avec beaucoup de franchise, ses opinions négatives au sujet des méthodes 
de travail et de l’orientation générale de l’Office. Il faisait preuve d’une inaptitude 
foncière à travailler conformément aux instructions de son superviseur direct. 
L’observation finale figurant dans le rapport d’appréciation du 1er juillet 1997 est 
ainsi conçue : 

 « Le fonctionnaire a fait preuve d’un manque de coopération avec son 
superviseur; il a contesté l’autorité de son superviseur à plusieurs reprises et ne 
s’est pas conformé aux instructions qui lui étaient données. Il a même employé 
des termes inconvenants et menacé de démissionner et de saisir les autorités 
supérieures. Il n’est pas prêt à coopérer de façon constructive. Je recommande 
par conséquent que son contrat soit résilié. » 

 Le Tribunal estime comme le défendeur qu’il n’est pas surprenant qu’une telle 
allégation d’insubordination ait provoqué une contre-allégation de parti pris 
personnel. 

 Il est en outre évident que le requérant avait interprété les dispositions du 
Statut et du Règlement du personnel d’une façon plutôt singulière. Il a tenté 
d’obtenir un congé de maladie certifié alors qu’il ne remplissait manifestement 
aucune des conditions prévues à la disposition 106.3 du Règlement du personnel et 
il a expédié ses effets personnels et biens d’équipement ménager sans tenir aucun 
compte de la procédure établie régissant ces expéditions. Le Tribunal constate qu’un 
tel comportement a naturellement abouti à des réactions négatives de la part des 
supérieurs du requérant et que de telles réactions ne constituent pas du parti pris ou 
de la discrimination. 

VI. Il est clair que l’Office a une marge discrétionnaire en matière de résiliation 
des contrats. Cela ressort de l’article 9.1 du Statut du personnel, qui dispose que « le 
Commissaire général peut, à tout moment, mettre fin à l’engagement d’un 
fonctionnaire si, à son avis, cette mesure est dans l’intérêt de l’Office ». 

 De plus, dans les contrats tels que celui dont le requérant était titulaire, 
l’emploi du terme « stage » indique que le fonctionnaire doit accomplir une période 
de service pendant laquelle il doit faire la preuve de son efficacité et de son 
adaptation à ses conditions de travail. Or, en l’espèce, le dossier donne l’impression 
étrange que le requérant croyait que c’était l’Office qui était en stage et que lui-
même était chargé d’évaluer les méthodes de travail et l’orientation générale de 
l’Office. Tout en étant d’avis qu’une critique constructive devrait être accueillie 
favorablement même si elle émane d’un nouveau venu, le Tribunal ne considère pas 
que le comportement du requérant puisse être rangé dans cette catégorie. 
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VII. Le requérant prétend qu’il aurait dû être maintenu au service de l’Office 
jusqu’à la fin de son contrat. Le Tribunal note que le contrat du requérant était pour 
une durée d’un an sous réserve d’un stage de six mois. De plus, sa lettre de 
nomination stipulait : 

 « Un engagement de durée déterminée peut être résilié avant sa date 
d’expiration conformément aux dispositions pertinentes du Statut et du 
Règlement du personnel, auquel cas l’Office donnera par écrit un préavis de 30 
jours. Si votre engagement était ainsi résilié, l’Office vous verserait 
l’indemnité prévue au Statut et au Règlement du personnel. » 

 Puisque le Commissaire général a autorisé le versement d’une indemnité en 
lieu et place de préavis et de l’indemnité de licenciement prévue par l’article 9.4 du 
Statut du personnel, le Tribunal estime que l’Office a rempli ses obligations envers 
le requérant et constate que la demande doit être rejetée. 

VIII. Par ces motifs, les requêtes sont rejetées dans leur totalité. 
 

(Signatures) 
 

Julio BARBOZA 
Vice-Président, assurant la présidence 

 

Marsha A. ECHOLS 
Membre 

 

Spyridon FLOGAITIS 
Membre 

 

Genève, le 26 juillet 2001 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 

 


