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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 le 13 mai 1993, Costandi Awad Dabit, 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 24 août 1993, le requérant, après avoir procédé aux régularisations 

nécessaires, a de nouveau introduit une requête dans laquelle il demandait notamment au 

Tribunal : 

 
"... de le dédommager du manque à gagner dû au fait qu'il se trouvera sans 
emploi, ... de le dédommager de la perte de possibilités de travail ... due à 
son renvoi injustifié. 
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Indemnité et dommages-intérêts 
  

9 590 DJ
 

Manque à gagner (1990-1993) 
  

21 950 DJ
 

Gains escomptés après promotion 
  

8 260 DJ
   
 

  
39 800 DJ

   
Plus (à la discrétion du Tribunal) : 

  

 
 

  

 
Perte de possibilités de travail due au renvoi injuste 

  
DJ

 
Manque à gagner dû au fait que le requérant se 
trouvera sans emploi 

  
DJ

   
 

  
DJ

 
... 

 
... de faire rectifier son dossier [en conséquence], ... de le disculper des 
charges portées contre lui, de lui permettre de démissionner plutôt que d'être 
renvoyé et, subsidiairement, ... d'annuler la décision de la Commission 
paritaire de recours et de le réintégrer dans son ancien poste." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 21 janvier 1994; 

Attendu que le requérant a présenté une pièce supplémentaire le 1er octobre 1994; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 30 avril 1987 comme commis 

principal de classe 7, échelon 1, au Centre de formation professionnelle de Kalandia, avec un 

engagement temporaire de durée indéfinie sujet à une période de stage d'un an.  À compter du 

12 avril 1988, il a été muté au poste de commis principal à la Division des services 

administratifs du bureau extérieur de Jérusalem.  Le 20 février 1990, le requérant a été 

licencié en vertu de l'article 109.1 du règlement du personnel. 

 

Par lettre du 5 janvier 1988, l'Administrateur du personnel (hors Siège) en 
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Cisjordanie a informé le requérant que des plaintes avaient été reçues au sujet de son travail et 

de sa conduite professionnelle.  Il notait en particulier que le requérant avait "omis de régler 

une facture à un journal" et qu'il n'avait pas "établi de reçus justificatifs pour une vente de lits, 

ce qui avait causé une perte de 77,30 nouveaux shekels".  L'Administrateur du personnel (hors 

Siège) ajoutait que la lettre serait considérée comme un "blâme écrit" à verser au dossier 

administratif du requérant, et il donnait des instructions pour que 77,30 nouveaux shekels 

soient déduits du traitement du requérant. 

Le 23 janvier 1988, le fonctionnaire des finances (hors Siège) a écrit à 

l'Administrateur du personnel (hors Siège) à propos du blâme écrit qui avait été adressé au 

requérant.  Dans son mémorandum, il notait que, "d'après la documentation dont [il disposait], 

le règlement [de la facture du journal] n'avait pas été retardé" et qu'à propos des reçus 

justificatifs, "[le requérant] [lui] avait donné l'assurance qu'il n'avait pas reçu les 

77,30 nouveaux shekels ... et qu'il n'aurait donc pu donner de reçu justificatif".  Il pensait que 

la déduction de cette somme du traitement du requérant n'était "pas justifiée" et recommandait 

que le blâme écrit soit retiré parce qu'il n'était "pas fondé sur des preuves suffisantes pour 

justifier une telle action". 

Le 9 février 1988, l'Administrateur du personnel (hors Siège) a informé le requérant 

qu'il avait été choisi pour occuper le poste de commis principal à la Division des services 

administratifs du bureau extérieur de Jérusalem.  À compter du 12 avril 1988, le requérant a 

été muté à ce poste, à la même classe, sous réserve d'une période de stage de six mois.  Le 

28 juillet 1988, il a été blessé dans un accident de la circulation et a été absent du travail, en 

congé médical, jusqu'au 1er janvier 1989. 

Le 11 avril 1989, le fonctionnaire d'administration (hors Siège) s'est entretenu avec le 

requérant des préoccupations dont faisait état un projet de lettre confidentielle - qu'il a remis 

au requérant - l'informant qu'il ne pouvait être confirmé dans son poste de commis principal 

parce que son travail n'était pas conforme aux normes requises.  Il notait en particulier que le  
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requérant "arrivait à son travail avec 20 minutes de retard presque chaque jour, outre qu'il 

lisait des journaux et des magazines pendant les heures de travail", et qu'il ne coopérait pas 

avec ses collègues.  Dans une autre lettre, datée du 26 avril 1989, le fonctionnaire 

d'administration (hors Siège) a informé le requérant que sa confirmation serait envisagée après 

trois mois, dès réception d'un rapport d'appréciation du comportement professionnel. 

En septembre 1989, les services du requérant ont été évalués par son supérieur 

hiérarchique, qui lui a donné la note d'ensemble "2" ("fonctionnaire qui atteint à peine le 

niveau requis").  Par lettre du 18 septembre 1989, le fonctionnaire d'administration (hors 

Siège) a informé le requérant que, parce que son travail ne donnait pas satisfaction, son 

augmentation annuelle de traitement et la confirmation dans son poste seraient retardées de 

trois mois.  Il notait que sa lettre était un "dernier avertissement" et que toutes autres plaintes 

au sujet du travail du requérant forceraient l'Office à prendre des mesures, comprenant 

éventuellement "des mesures disciplinaires pouvant conduire à [son] licenciement de 

l'Office". 

Dans un mémorandum du 22 décembre 1989, le fonctionnaire chargé des services 

administratifs en Cisjordanie a informé le fonctionnaire d'administration (hors Siège) en 

Cisjordanie que le travail du requérant s'était "nettement amélioré" et il a recommandé que le 

requérant soit confirmé dans son poste de commis principal et promu à la classe 8.  Dans un 

rapport d'appréciation daté du 17 janvier 1990, le requérant a reçu de son superviseur la note 

d'ensemble "3" ("fonctionnaire efficient").  Lorsqu'il a signé le rapport le 18 février 1990, le 

fonctionnaire d'administration (hors Siège) a marqué son désaccord au sujet de cette note et 

s'est référé à un mémorandum daté du 9 février 1990 par lequel le fonctionnaire chargé des 

services administratifs lui avait fait savoir qu'un autre fonctionnaire faisait le travail du 

requérant en plus de son propre travail. 

D'après une note pour le dossier établie par le fonctionnaire d'administration (hors 

Siège) le 17 février 1990, un incident s'est produit au Bureau le 16 février à propos de la 

photocopie d'avis de vacance de poste pour l'extérieur.  Le requérant a refusé de photocopier  
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et de distribuer les avis au motif que ce n'était pas son travail.  Il a été averti qu'il pourrait être 

renvoyé pour insubordination et a été prié de quitter le bureau, ce qu'il a fait.  Dans une lettre 

du 19 février 1990 adressée au fonctionnaire d'administration (hors Siège), le requérant s'est 

référé à des communications antérieures ayant trait à sa définition d'emploi et a noté que la 

plus grande partie de ce qu'il faisait rentrait dans la catégorie des "autres fonctions pouvant 

être confiées au titulaire", ce qui le privait de son droit d'accomplir ses fonctions officielles. 

Dans une lettre du 20 février 1990 adressée au requérant, le Directeur des opérations 

de l'UNRWA a énuméré les préoccupations auxquelles le travail du requérant avait donné 

lieu, y compris l'incident du 16 février; il concluait ainsi : 

 
"Sur la base de ce qui précède et, en outre, d'un rapport périodique 

moins que satisfaisant, je regrette de vous informer qu'avec effet au 
20 février 1990, à la fermeture du bureau, il est, par la présente lettre, mis fin 
à vos services dans l'intérêt de l'Office en vertu de la disposition 109.1 du 
règlement du personnel..." 

 

Dans une lettre du 26 février 1990 adressée au Directeur des opérations de 

l'UNRWA, le requérant a donné une version différente de ses états de service, notamment de 

l'incident du 16 février.  Il déclarait que les clauses de sa lettre de nomination n'avaient pas été 

observées et qu'il avait été "relégué dans l'accomplissement de fonctions moins reluisantes 

non prévues dans [sa] définition d'emploi".  Il demandait que la décision de mettre fin à ses 

services fasse l'objet d'un nouvel examen.  Dans une réponse datée du 3 mars 1990, le 

Directeur des opérations de l'UNRWA a confirmé la décision. 

Le 17 mars 1990, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours.  Le 

21 novembre 1990, la Commission a adopté son rapport.  La conclusion de la Commission 

était ainsi conçue : 

 
"La Commission prend note des dispositions de l'article 9.1 du Statut 

du personnel en vertu desquelles il a été mis fin aux services du requérant et 
conclut à l'unanimité que la décision prise par l'Office de mettre fin aux 
services du requérant était régulière et conforme au statut et au règlement du 
personnel ainsi qu'aux termes et conditions de la lettre de nomination du 
requérant." 
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Dans une lettre du 18 décembre 1990 adressée au Commissaire général, le requérant 

a noté que la composition de la Commission paritaire de recours qui avait examiné son affaire 

avait été modifiée sans qu'il en soit informé.  Le 17 août 1992, le Directeur du personnel de 

l'UNRWA a fait savoir au requérant qu'une nouvelle Commission paritaire de recours serait 

constituée pour examiner son affaire.  Cette commission s'est réunie entre les 7 et 9 décembre 

1992.  Ses conclusions et sa recommandation étaient ainsi conçues : 

 
"III. CONCLUSIONS DE LA COMMISSION... 

 
... 

 
La décision du 20 février 1990 par laquelle l'Administration a mis fin aux 
services du requérant était tout à fait conforme aux dispositions applicables 
du statut et du règlement du personnel régional ainsi qu'aux clauses de la 
lettre de nomination du requérant. 

 
IV. RECOMMANDATION 

 
27. Eu égard à ce qui précède, la Commission recommande à l'unanimité : 

 
a) Que la décision de l'Administration en date du 20 février 1990 soit 
maintenue; et 

 
b) Que l'affaire soit classée." 

 

Le 5 février 1993, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours au requérant en l'informant notamment de ce qui suit : 

 
"...  Comme vous voyez, la Commission a recommandé à l'unanimité que la décision 
du 20 février 1990 par laquelle l'Administration a mis fin à votre engagement soit 
maintenue et que votre recours soit rejeté.  J'accepte cette recommandation et votre 
recours est par conséquent rejeté." 

 

Le 24 août 1993, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée 

plus haut. 
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Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. La décision de mettre fin aux services du requérant en vertu de la disposition 

109.1 du règlement du personnel était arbitraire.  Toutes les mesures disciplinaires prises 

contre le requérant étaient inspirées par l'esprit de vengeance.  Le requérant n'a commis 

aucune infraction qui justifierait son licenciement. 

2. La Commission paritaire de recours a négligé de prendre en considération des 

pièces soumises par le requérant; elle n'a pas tenu compte de la version des faits présentée par 

le requérant et s'est appuyée sur les faits allégués par le défendeur.  Elle a par conséquent fait 

preuve de parti pris dans l'examen de l'affaire. 

 

Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 

En décidant de mettre fin aux services du requérant, le défendeur a valablement 

exercé les pouvoirs qu'il tient de l'article 9.1 du statut du personnel régional.  Sa décision n'a 

pas été prise pour des motifs illicites. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 21 octobre au 11 novembre 1994, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant soutient que la décision de le renvoyer a été prise arbitrairement et en 

l'absence de toute infraction de sa part.  Il dit que toutes les mesures disciplinaires prises 

contre lui sont sans fondement. 

La carrière du requérant n'a pas été heureuse.  Il a été engagé en 1987 et, dès janvier 

1988, il avait reçu un blâme écrit.  Cependant, ce blâme écrit a été mis en question par le  
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fonctionnaire des finances (hors Siège), qui a loué le requérant pour ses capacités de travail, 

appréciation qui a été critiquée à son tour par le Directeur du Centre de formation 

professionnelle de Kalandia. 

La carrière du requérant a pris une meilleure tournure lorsque, dans un mémorandum 

daté du 22 décembre 1989, le fonctionnaire chargé des services administratifs en Cisjordanie a 

pu constater une amélioration dans le travail du requérant.  Il a recommandé que l'évaluation 

du requérant soit réexaminée et que le requérant soit promu. 

Le 16 février 1990, un incident contesté s'est produit.  La version de l'Administration 

est que le requérant a refusé d'exécuter une tâche précise, alors que le requérant explique que, 

ne pouvant exécuter cette tâche convenablement, il a demandé à la secrétaire du fonctionnaire 

d'administration (hors Siège) de s'en charger.  À la suite de cet incident, le requérant a reçu 

son préavis de licenciement. 

 

II. Le défendeur se réfère à un entretien qui a eu lieu avec le requérant en avril 1989 afin 

principalement de discuter son travail et ses normes de conduite, en particulier son manque de 

ponctualité, le fait qu'il lisait des journaux et des magazines pendant les heures de travail et 

son manque de coopération avec ses collègues.  Il ressort du dossier qu'au cours de l'entretien, 

le fonctionnaire d'administration (hors Siège) a remis officieusement au requérant un projet de 

lettre confidentielle.  Le travail du requérant devait être examiné à nouveau trois mois plus 

tard dès réception d'un autre rapport d'appréciation du comportement professionnel. 

Le rapport d'appréciation du 13 septembre 1989 a indiqué que le jugement et d'autres 

traits de caractère du requérant étaient inférieurs à la norme, de même que son rendement, la 

qualité de sa production et sa ponctualité.  Le requérant recevait donc un dernier 

avertissement à propos de son travail. 

Le mémorandum du 22 décembre 1989 a fait état d'une amélioration dans le travail 

du requérant.  Cependant, le défendeur fait observer que si, dans le rapport d'appréciation du 

17 janvier 1990, le fonctionnaire chargé des services administratifs a constaté une  
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amélioration dans le travail du requérant et qualifié de satisfaisants son travail et sa conduite, 

le superviseur principal du requérant, qui a signé ce rapport le 18 février 1990, a marqué son 

désaccord avec ces appréciations, lesquelles, disait-il, étaient dépassées par les événements 

qui avaient suivi.  Il s'agissait, selon le fonctionnaire chargé des services administratifs, du fait 

que l'on avait découvert que le travail du requérant était fait par une autre personne et de 

l'incident qui s'était produit le 16 février 1990. 

 

III. L'Office avait eu à se plaindre du requérant avant février 1990 et le requérant 

lui-même ne tirait aucune satisfaction de son travail et ne savait pas exactement ce qu'on 

attendait de lui, mais c'est l'incident du 16 février qui semble avoir marqué le tournant décisif. 

 Les versions de ce qui s'est passé ne concordent pas.   

D'après le requérant, il exécutait un travail de photocopie lorsqu'il a constaté que la 

machine était défectueuse.  Le fonctionnaire chargé des services administratifs lui a dit que ce 

travail incombait à la secrétaire du fonctionnaire d'administration (hors Siège).  La secrétaire a 

ordonné au requérant de faire lui-même le travail et lui a indiqué une autre machine.  Il a 

répondu qu'il avait d'autres choses à faire.  Le fonctionnaire d'administration (hors Siège) lui a 

alors dit de présenter sa démission. 

La description de l'incident que donne le défendeur est tout à fait différente.  Il dit 

que le requérant a été prié par son superviseur principal de s'occuper de la photocopie et de la 

distribution de documents, des dispositions ayant été prises à cette fin plusieurs semaines plus 

tôt.  Le requérant a refusé de faire ce travail.  Lorsque le fonctionnaire d'administration (hors 

Siège) lui a ordonné de le faire, il a refusé en présence d'autres fonctionnaires. 

Même si le requérant avait reçu, comme il le prétend, des ordres contradictoires, et 

même s'il ne savait pas exactement ce qu'il avait à faire, on pouvait raisonnablement attendre 

de lui qu'il fasse ce que le fonctionnaire d'administration (hors Siège) lui avait dit de faire, 

même si le message avait été transmis par la secrétaire. 
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La carrière du requérant à l'Office, jusques et y compris l'incident de février 1990, ne 

dégage aucune impression de préjugé ou de parti pris.  Il y avait certes de la contrariété de la 

part du fonctionnaire d'administration (hors Siège).  Même le fonctionnaire chargé des 

services administratifs, qui a écrit le mémorandum de décembre 1989 où il notait avec 

satisfaction une amélioration dans le travail du requérant, a écrit, dans son mémorandum du 9 

février 1990, que, depuis 15 mois, un autre fonctionnaire faisait le travail du requérant en plus 

de son propre travail. 

Telles étaient les circonstances dans lesquelles le requérant a été renvoyé.  Que dire 

de la décision prise par le défendeur de le renvoyer? 

 

IV. La lettre de nomination du requérant dispose qu'il pouvait être mis fin à l'engagement 

à tout moment conformément au statut et au règlement du personnel.  Bien entendu, cette 

disposition ne donnait pas au défendeur un droit illimité de renvoyer le requérant.  Le 

licenciement a été décidé en application de l'article 9.1 du statut du personnel régional, qui 

prévoit que "Le Commissaire général peut, à tout moment, mettre fin à l'engagement de tout 

fonctionnaire si, à son avis, cette mesure est dans l'intérêt de l'Office."  Les pouvoirs ainsi 

conférés au défendeur doivent être exercés sans motifs illicites ou abus.  La question est par 

conséquent de savoir s'il apparaît que la décision a été défectueuse du point de vue de la 

procédure ou prise pour des motifs illicites. 

Il ressort du dossier que, bien que le travail du requérant ait été moins que satisfaisant 

pendant une bonne partie au moins de sa période de service, des efforts ont été faits pour le 

maintenir à l'Office.  Tant le fonctionnaire d'administration (hors Siège) que le fonctionnaire 

chargé des services administratifs ont, à des moments différents, adopté une attitude positive à 

l'égard du requérant. 

Cela étant, le Tribunal conclut que le défendeur a valablement exercé ses pouvoirs en 

décidant de mettre fin à l'engagement du requérant et que cette décision doit être maintenue. 
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V. Enfin, en ce qui concerne les critiques formulées par le requérant à l'égard de la 

Commission paritaire de recours, le fait que la Commission ne discute pas, dans son rapport 

ou dans sa recommandation, chaque élément de preuve ou chaque argument n'invalide pas ses 

conclusions. 

 

VI. Par ces motifs, la requête est rejetée dans sa totalité. 

 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Président 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
New York, le 11 novembre 1994 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 
 


