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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Samar Sen, président; M. Hubert Thierry; 

M. Francis Spain; 

Attendu que, les 30 avril et 15 juillet 1992, Mohammad Husein Shehadeh, 

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), a introduit 

une requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme fixées par l'article 7 

du Règlement du Tribunal; 

Attendu que, le 15 octobre 1992, le requérant, après avoir procédé aux 

régularisations nécessaires, a réintroduit sa requête par laquelle il priait notamment le 

Tribunal d'ordonner : 

 
"... 

 
 

1. Qu'il soit réengagé à un poste de grade équivalent correspondant aux 
mêmes qualifications et classement au Bureau extérieur de Jérusalem. 
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2. Que lui soit versée une indemnité d'un montant de 30 000 dollars au 
titre des souffrances, de l'humiliation et de la douleur que le long contentieux 
touchant sa cessation de service lui a causées." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 29 mars  1993; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 30 avril 1993; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant, agent local, est entré au service de l'UNRWA le 12 juin 1989 

comme garde de catégorie "A" à l'échelon 1 de la classe 2 au Bureau extérieur de la 

Rive occidentale, au titre d'un engagement pour une période de stage d'un an. 

Le 28 juillet 1990, le Directeur des opérations de l'UNRWA dans la Rive 

occidentale a informé le requérant par écrit que pendant sa période de stage, son 

“comportement professionnel et [sa] conduite dans le service avaient donné lieu à de 

nombreuses plaintes" et que, comme "il n'avait pas réussi à hisser [son] 

comportement professionnel au niveau requis", il serait mis fin à ses services auprès 

de l'Office à compter du 7 août 1990. 

Le 3 août 1990, le requérant a prié le Commissaire général de réexaminer la 

décision administrative de mettre fin à ses services.  Le 10 septembre 1990, le 

requérant a saisi la Commission paritaire de recours.  À la suite de consultations 

menées entre le siège de l'Office et le Bureau extérieur de la Rive occidentale, le 

3 décembre 1990, le Directeur par intérim des opérations de l'UNRWA dans la Rive 

occidentale a informé le requérant que l'Administration avait réexaminé son cas et 

avait décidé de le réintégrer avec effet au 8 août 1990.  L'Administration du Bureau 

extérieur a également accordé au requérant un congé spécial avec plein traitement 

pour la période allant du 8 août 1990 à la date à laquelle il reprendrait ses fonctions.  

La période de stage a été prolongée de six mois à compter de la date de réintégration 

et le requérant a été affecté, à titre provisoire, au poste de chef d'équipe des services 

d'hygiène au camp de Shu'fat, avec le bénéfice de sa classe et de son   traitement 
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antérieurs, en attendant qu'un poste convenable devienne disponible.  Le requérant a 

commencé à exercer les fonctions de chef d'équipe des services d'hygiène au camp 

de Shu'fat le 7 décembre 1990. 

Dans une lettre datée du 5 janvier 1991, le requérant a informé le Directeur du 

Bureau extérieur que, le 12 décembre 1990, six hommes masqués l'avaient agressé 

dans le camp et empêché de s'acquitter de sa tâche et qu'il avait été agressé à 

nouveau par des hommes masqués le 2 janvier 1991.  L'Administration a par la suite 

réaffecté le requérant, le 4 janvier 1991, au poste d'aide cuisinier au Centre de 

formation professionnelle de Kalandia.  Dans sa lettre, le requérant prétendait qu'il ne 

pouvait "s'acquitter des tâches d'aide cuisinier" en raison de son âge et demandait à 

être affecté à d'autres tâches.  Dans une réponse datée du 6 avril 1991, 

l'Administrateur chargé du Département de l'administration au Bureau extérieur de la 

Rive occidentale a informé le requérant qu'il serait affecté comme éboueur au camp 

de Kalandia à compter du 15 avril 1991.  Le requérant se voyait accorder un délai 

jusqu'au 10 avril 1991 pour accepter le poste. 

Le 22 avril 1991, le requérant a demandé à être transféré de nouveau au 

Bureau extérieur.  Il notait qu'il avait cherché à négocier un autre poste que celui 

d'éboueur qu'il considérait comme un "affront".  Il prétendait qu'il était trop âgé pour 

accomplir ces tâches et qu'il ne pouvait pas en supporter les effets physiques.  Il 

faisait observer qu'il avait précédemment demandé à être réaffecté à son ancien poste 

de garde au Bureau extérieur, ayant cru comprendre qu'un poste était disponible, 

mais qu'il n'avait pas été choisi pour le poste.  Dans une lettre datée du 29 avril 1991, 

le Directeur du Bureau extérieur, relevant que le requérant avait été affecté à trois 

postes, a informé ce dernier qu'il ne changerait pas son affectation.  Il notait 

également que le requérant n'avait pas fait savoir qu'il acceptait le poste et il lui 

conseillait de faire connaître ses intentions faute de quoi il risquait d'être licencié pour 

abandon de poste. 

Le 9 mai 1991, le requérant, dans une lettre au Commissaire général, a 
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décliné le poste d'éboueur, qui rabaissait son statut aux yeux de sa famille et de la 

collectivité.  Il demandait à être réaffecté à son ancien poste de garde au Bureau 

extérieur.  Le même jour, le requérant a écrit au Secrétaire de la Commission paritaire 

de recours, demandant que son affaire "soit examinée avec équité et justice".  Le 

24 mai 1991, le requérant a répondu à la lettre du Directeur du Bureau extérieur en 

date du 29 avril 1991.  Après avoir évoqué les difficultés auxquelles il avait eu à faire 

face dans ses trois postes, il demandait à être réaffecté au Bureau extérieur à un poste 

correspondant à ses qualifications. 

D'après les pièces du dossier, le 29 mai 1991, le fonctionnaire 

d'administration des services extérieurs, l'Administrateur du personnel des services 

extérieurs et le fonctionnaire d'administration des services extérieurs adjoint se sont 

entretenus avec le requérant au Bureau extérieur de la Rive occidentale au sujet de 

sa situation.  Ils lui ont expliqué qu'outre son affectation actuelle deux autres solutions 

avaient été envisagées mais s'étaient révélées inopérantes en raison des menaces de 

mort qui avaient été proférées à son endroit dans les deux cas.  Le fonctionnaire 

d'administration des services extérieurs a informé le requérant qu'il avait le choix entre 

a) accepter le poste d'éboueur, b) démissionner ou c) être licencié de l'Office.  Le 

fonctionnaire d'administration des services extérieurs a aussi expliqué au requérant 

les conséquences que chaque option comportait.  Le requérant a réitéré à cette 

occasion qu'il n'accepterait pas le poste d'éboueur au camp de Kalandia, ce qu'il a 

également confirmé par écrit.  Le 29 mai 1991, le Directeur des opérations de 

l'UNRWA dans la Rive occidentale a informé le requérant qu'"[il était] mis fin à [ses] 

services avec effet au 29 mai 1991, dans l'intérêt de l'Office, à la suite de [son] refus 

d'accepter le poste d'éboueur au camp de Kalandia". 

Le 10 juin 1991, le requérant a prié le Directeur du Bureau extérieur de 

réexaminer la décision de mettre fin à ses services, et de le rengager à certains 

postes qu'il prétendait être vacants.  Dans une réponse datée du 22 juillet 1991, le 

Directeur du Bureau extérieur a informé le requérant qu'il n'y avait pas au Bureau 
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extérieur de poste vacant qui lui  
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convienne et que la cessation de ses services avait été motivée par son refus 

d'accepter le poste qui lui avait été offert. 

Entre-temps, le 1er juillet 1991, le requérant a saisi la Commission paritaire 

de recours.  La Commission a adopté son rapport le 4 février 1992.  Ses 

recommandations étaient les suivantes : 

 
"a)  Réintégrer le requérant à tout poste correspondant à ses 

qualifications et à son âge dans un lieu exempt des circonstances qui ont 
conduit à son licenciement; 

 
b) Considérer comme un congé spécial sans traitement la période 

allant de la date de sa cessation de service à la date effective de sa 
réintégration; 

 
c) Soumettre le requérant à une stricte supervision pendant une 

nouvelle période de stage de six mois." 
 

Le 16 mars 1992, le Commissaire général a transmis au requérant copie du 

rapport de la Commission paritaire de recours et l'a informé de ce qui suit : 

 
"Un examen attentif de vos états de service à l'Office m'a convaincu 

que l'Administration a déployé tous les efforts raisonnables pour vous 
maintenir en fonctions.  J'ai noté qu'après votre réintégration le 
3 décembre 1990, l'Adminis-tration a accepté de vous muter à plusieurs 
reprises en raison des difficultés que vous aviez rencontrées à chaque poste. 
 Comme vous avez refusé le seul poste disponible, je ne peux que confirmer 
la décision de mettre fin à vos services, qui est donc maintenue." 

 

Le 15 octobre 1992, 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 de mettre fin aux services du requérant était dénuée de 

fondement.  Le requérant n'a pas refusé l'engagement mais a simplement marqué 

une forte préférence pour un autre poste s'il y en avait un de disponible. 
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2. Le requérant avait des raisons de croire que d'autres postes étaient 

disponibles, un fonctionnaire de l'UNRWA l'en ayant informé. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. L'engagement pour une période de stage a pour objet de permettre à 

l'employeur de déterminer si le fonctionnaire est apte ou non au service.   Le 

requérant a démontré par sa conduite qu'il ne devait pas être maintenu au service de 

l'UNRWA. 

2. Le requérant a refusé le seul poste disponible pour lui, montrant ainsi 

qu'il n'était pas disposé à coopérer avec l'Administration aux efforts qu'elle faisait de 

bonne foi pour trouver une solution. 

3. Il a été mis fin aux services du requérant pendant la période de stage 

conformément aux dispositions du Statut et du Règlement de l'UNRWA et de la 

section 2 de la lettre de nomination du requérant. 

4. Le requérant n'a établi ni que la décision attaquée était fondée sur des 

informations insuffisantes ou erronées ni qu'elle était inspirée par un parti pris ou une 

autre considération non pertinente. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 27 juin au 20 juillet 1994, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Pour se prononcer sur la question de la cessation des services du requérant 

comme éboueur à compter du 29 mai 1991, le Tribunal doit faire la genèse des 

circonstances qui ont conduit à cette mesure. 
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II. Le requérant a été initialement relevé de ses fonctions de garde 

le 7 août 1990.  Selon l'Office, cette cessation de service se justifiait par le fait qu'au 

cours de sa période de stage de 12 mois, le comportement professionnel du 

requérant n'avait pas donné entièrement satisfaction. 

Le Tribunal note qu'après que le requérant eut demandé que son affaire soit 

portée devant la Commission paritaire de recours, il s'est vu offrir d'être réintégré.  Il a 

été provisoirement nommé chef d'équipe des services d'hygiène au camp de Shu'fat, 

en attendant qu'un poste approprié devienne disponible.  Toutefois, depuis, le 

requérant n'a eu que des mésaventures.  Il venait à peine d'entrer en fonctions que 

six hommes masqués l'ont agressé et, en l'espace de moins d'un mois, il était de 

nouveau victime d'une agression.  En raison de ces incidents, il a été nommé 

aide-cuisinier, tâche qui s'est également révélée impossible pour lui.  À l'en croire, le 

requérant était incapable de s'en acquitter à cause de son âge. 

En conséquence, le requérant a été nommé éboueur au camp de Kalandia à 

compter du 15 avril 1991. 

 

III. L'histoire ne s'arrête pas là.  Le requérant a considéré cette nomination 

comme un affront.  Il n'était pas physiquement apte à accomplir ce travail qui était 

dégradant, déshonorant et humiliant.  Il a élevé une protestation contre son affectation 

à ce poste.  Il voulait retrouver un poste de garde au Bureau extérieur car il estimait 

qu'un tel poste était vacant.  Le différend a persisté entre les parties et a abouti à la 

résiliation de l'engagement du requérant le 29 mai 1991. 

 

IV. Dans ses conclusions, le requérant demande à être indemnisé et, en outre, 

être nommé à un poste équivalent, avec les mêmes qualifications et le même 

classement, au Bureau extérieur de la Rive occidentale.  Il semble indiqué, dans son 

argumentation, qu'il  
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n'a pas refusé d'être nommé au poste d'éboueur.  Son mécontentement s'expliquait en 

partie par le fait qu'il avait le sentiment que d'autres postes étaient disponibles. 

On voit mal comment dans ses principales décisions, l'Office a pu agir 

déraisonnablement.  Il semble que l'Office était en droit de mettre fin aux services du 

requérant comme garde.  Le travail du requérant n'avait pas donné entière satisfaction 

et rien ne donne à penser que son licenciement ait été dû à un autre motif. 

 

V. Peut-on dire que le comportement ultérieur de l'Office ait été quoi que ce soit 

inéquitable ou illicite?  Les agressions dont le requérant a été victime ne peuvent être 

imputées à l'Office.  L'Office n'a pas non plus fait preuve de négligence devant les 

problèmes que le requérant a rencontrés alors qu'il travaillait comme aide-cuisinier. 

L'Office a finalement cherché au requérant un emploi d'éboueur et c'est 

lorsque cette affectation a tourné court que l'affaire a connu son épilogue.  En 

l'absence de toute preuve, notamment médicale, le Tribunal n'est pas enclin à 

accepter la prétention du requérant selon laquelle sa santé ne lui permettait pas 

d'accomplir sa tâche.  Son médecin personnel ne lui a apparemment pas prescrit plus 

de trois jours de repos.  Les problèmes du requérant semblent avoir été dus moins à 

son état de santé qu'à l'atteinte à son amour-propre et à sa susceptibilité. 

Le Tribunal note toutefois que le requérant n'avait aucune prise sur la 

situation qui régnait alors qu'il était chef d'équipe des services d'hygiène; il n'était pas 

responsable des agressions.  En fait, il en était la victime.  Il faut aussi garder à 

l'esprit qu'alors qu'il dit qu'il était incapable d'exercer des tâches d'aide-cuisinier, il 

semble que celles-ci exigeaient effectivement une personne moins âgée.  En outre, 

s'il avait continué à s'acquitter de ces tâches, il aurait exposé les étudiants qui 

travaillaient avec lui à des dangers en raison des menaces qui pesaient sur sa 

personne. 
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VI. De l'avis du Tribunal, l'Office était fondé à relever le requérant de ses 

fonctions de garde.  L'Office a ensuite pris l'initiative de proposer au requérant 

d'autres postes.  Ce n'était pas la faute du requérant qu'il n'ait pas réussi dans les 

deux premiers de ces postes. 

Lorsque l'engagement du requérant comme éboueur - poste où il était assuré 

de garder son grade - a tourné court, il semble au Tribunal que l'Office ait fait tout ce 

que l'on était raisonnablement en droit d'attendre de lui.  Le requérant a eu une 

attitude assez ambivalente vis-à-vis de ce poste.  Il déclare à un moment donné que 

sans avoir été d'accord avec les procédures adoptées, il n'a pas catégoriquement 

rejeté l'offre d'engagement et qu'il a en définitive été licencié.  À première vue, il 

semblerait que la procédure de licenciement se soit déroulée assez rapidement.  

Toutefois, le Tribunal est d'avis que, comme l'engagement avait en réalité été offert 

dès avril 1991, le requérant a eu largement le temps de réfléchir et de se rendre 

compte que l'Office avait la ferme intention de ne pas le nommer à un autre poste.  Il 

semble que la décision de l'Office ait été raisonnable vu les circonstances puisque 

rien ne prouve de façon péremptoire qu'un autre poste était disponible. 

 

VII. Bien que la Commission paritaire de recours ait recommandé que, sous 

certaines conditions, le requérant soit réintégré, le Tribunal est d'avis qu'une telle 

mesure serait déraisonnable.  L'Office a fait la preuve à tous moments de sa volonté 

d'affecter le requérant à différents postes et on ne pouvait raisonnablement attendre 

de lui qu'il fasse davantage.  Le requérant a réagi de manière déraisonnable à propos 

du dernier poste qui lui a été offert. 

Toutefois, l'Office a nommé le requérant à deux postes qui se sont révélés ne 

pas lui convenir, sans qu'il y ait eu faute de sa part.  De l'avis du Tribunal, en prenant 

sur lui de nommer le requérant à ces postes, l'Office aurait dû s'assurer, autant que 

faire se pouvait, que ces postes lui conviendraient.  Ne l'ayant pas fait et ayant ainsi 

nommé le requérant, l'Office l'a porté à croire, non pas une fois mais à deux reprises, 
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que ses problèmes professionnels étaient résolus.  Lorsqu'il est apparu qu'il n'en était 

rien, le résultat inévitable, a été une vive contrariété, un grand désarroi et une 

déception profonde pour le requérant. 

 

VIII. Ayant pris en considération tous les facteurs pertinents, le Tribunal ordonne 

au défendeur de payer au requérant six mois de traitement de base net au taux en 

vigueur à la date de sa cessation de service. 

 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Président 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
Genève, le 20 juillet 1994 
 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire            
 
       


