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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Samar Sen, vice-président, assurant la présidence; M. Hubert 

Thierry; M. Francis Spain; 

 Attendu que le 28 août 1994, Hasan Mohd Museibes, 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 dans laquelle il priait notamment le Tribunal : 

 

 "[D'ordonner] 
 
 b) L'annulation de : 
 
 1) L'admonestation que l'Administration et la Commission paritaire de recours 

ont perfidement qualifiée d'avertissement sans exposer les motifs et les faits 
[sur lesquels elles s'appuyaient] et sans indiquer les circonstances qui les 
avaient amenées à formuler cette recommandation, comme le prescrit le 
paragraphe 4.4 de l'instruction concernant le personnel No A/10;  (…) 

 
 ... 

c) Et enfin la réintégration [du requérant] dans [son] ancien poste d'agent 
régional de service social ou dans un poste équivalent. 
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 ... 
 

f) [Le paiement de] mille (1 000) dollars des États-Unis en dédommagement 
des six heures de cours supplémentaires par semaine (288 par an) [que le 
requérant a données] entre le 12 septembre 1992 et le 2 octobre 1993, soit 
300 heures de cours au total.  (...) 

 
… 
 
h) [Le paiement de] vingt mille (20 000) dollars des États-Unis en réparation 

du préjudice moral [que le requérant a subi], des atteintes à [son] équilibre 
psychique et de l'injustice dont il n'a cessé d'être victime." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 31 juillet 1995; 

Attendu que le requérant a déposé une pièce supplémentaire le 2 septembre 1995; 

Attendu que le requérant a présenté des observations supplémentaires les 10 et 15 octobre 

1995; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 2 mai 1987 comme agent régional de 

service social à la classe 7, échelon 1, dans la région d'Alep/ Lattaquié (Syrie), avec un engagement 

temporaire de durée indéfinie.  Le 1er août 1990, il a été muté au poste d'agent régional de service 

social à Homs dans la région centrale.  Le 4 mai 1991, il a été muté au poste de commis B au 

Département des secours et des services sociaux du bureau extérieur de Damas, à la même classe et 

avec le même traitement.  Le 1er février 1992, il a été de nouveau muté dans la région d'Alep et 

affecté à un poste d'instituteur de la classe 7.  Il a démissionné avec effet au 1er octobre 1993. 

Dans un mémorandum daté du 3 octobre 1992, l'administrateur chargé de la région 

d'Alep/Lattaquié a informé le responsable des services éducatifs en République arabe syrienne qu'il 

avait inspecté l'école de Miroon le 27 septembre 1992 et qu'"il avait constaté, en vérifiant les 

cahiers de classe et les cahiers de préparation des maîtres, que [le requérant] était le seul instituteur 

à ne pas préparer sa classe".  Le 5 octobre 1992, dans un mémorandum intitulé "admonestation", le 

responsable du Département des services éducatifs en République arabe syrienne a informé le 

requérant qu'on avait "constaté" qu'il ne préparait pas sa classe, et a ajouté : "J'espère que vous allez 



 -  - 
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immédiatement rectifier votre attitude" car "si vous persistez à faire preuve de négligence, je me 

verrai dans l'obligation de prendre d'autres mesures qui ne seront pas en votre faveur". 

Dans des lettres datées respectivement du 17 octobre et du 2 novembre 1992, adressées au 

Directeur des affaires de l'UNRWA en République arabe syrienne, le requérant s'est élevé contre ce 

mémorandum intitulé "admonestation" et a demandé "l'annulation de cette grave mesure 

disciplinaire".  Dans une réponse datée du 21 novembre 1992, le Directeur des affaires de 

l'UNRWA en République arabe syrienne a informé le requérant qu'il n'était pas disposé à retirer le 

mémorandum du 5 octobre 1992. 

Le 22 novembre 1992, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours, laquelle a 

adopté son rapport le 12 juillet 1994.  L'évaluation, les conclusions et les recommandations de la 

Commission étaient libellées comme suit : 

 

"III. ÉVALUATION ET CONCLUSIONS 
 
19. ... 

 
a) S'agissant du dossier individuel du requérant, la Commission a 

noté que la décision de l'Administration d'adresser à ce dernier 
l'admonestation datée du 5 octobre 1992 était due au fait que celui-
ci ne préparait pas sa classe, ce qu'il ne conteste pas. 

 
... 

 
c) S'agissant des règles et règlements en vigueur, et en particulier de 

l'instruction concernant le personnel A/10, la Commission a noté que la 
lettre d'admonestation qui a été adressée au requérant entre dans le champ 
de la définition de l'avertissement figurant au paragraphe 5 de la partie 1 
de ladite instruction concernant le personnel... 

 
... 

 
e) ... la Commission n'a rien trouvé lui permettant de conclure ... que la 

décision administrative contestée était entachée de partialité ou était due à 
un parti pris à l'encontre du requérant. 
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IV. RECOMMANDATIONS 
 

20. Compte tenu de ce qui précède, et sur la base des pièces dont elle a été 
saisie, la Commission recommande à l'unanimité le maintien de la décision de 
l'Administration d'adresser au requérant un avertissement, improprement appelé 
'lettre d'admonestation', et le rejet du recours. 

 
Toutefois, la Commission tient à souligner que lorsqu'elle prend une mesure 

de cette nature, l'Administration doit veiller à ne pas utiliser des termes impropres 
afin d'éviter tout malentendu qui risquerait de porter préjudice à l'intéressé.  La 
Commission recommande donc également de verser au dossier du requérant une 
note expliquant clairement que la soi-disant lettre d'admonestation n'est en fait qu'un 
avertissement adressé par l'Administration à ce dernier pour l'inciter à se ressaisir et 
ne constitue pas une mesure disciplinaire." 

 

Le 2 août 1994, le fonctionnaire responsable du Siège a communiqué le rapport de la 

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

 
"Vous constaterez que la Commission a conclu que rien ne permettait 

d'établir que la décision administrative que vous contestez était entachée de partialité 
ou était due à un parti pris à votre encontre.  Elle a recommandé à l'unanimité le 
maintien de la décision de l'Administration de vous adresser un avertissement 
C terme qui, de l'avis de la Commission, doit être substitué au terme impropre de 
'lettre d'admonestation' C et le rejet de votre recours.  Elle a en outre recommandé 
que soit versée à votre dossier une note expliquant clairement que la lettre 
improprement qualifiée de lettre d'admonestation n'est en fait qu'un avertissement 
visant à vous inciter à vous ressaisir et ne constitue pas une mesure disciplinaire. 

 
J'accepte la première recommandation de la Commission, et votre recours 

est donc rejeté.  Quant à la seconde recommandation, je l'accepte également, et je 
donnerai des instructions pour que le nécessaire soit fait afin d'y donner suite." 

 

Le 28 août 1994, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée plus 

haut. 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. L'admonestation adressée au requérant par le défendeur a été perfidement 

requalifiée d'avertissement, mais il s'agit en fait d'une mesure disciplinaire. 

2. Le requérant a été victime de la partialité et des partis pris manifestés à son 

encontre et a été injustement sanctionné car aucun des autres instituteurs ne préparait sa classe. 
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Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Le mémorandum du défendeur constituait un avertissement, c'est-à-dire une 

mesure administrative que celui-ci avait prise dans l'exercice régulier de son pouvoir 

discrétionnaire. 

2. Il a été établi que le requérant était le seul instituteur de son école à ne pas 

préparer sa classe. 

 

 

Le Tribunal, après avoir délibéré du 3 au 21 novembre 1995, rend le jugement suivant : 

 

I. Le Tribunal estime que le dossier dont il est saisi est plus que suffisant pour lui permettre 

de statuer et décide donc de ne pas faire droit à la demande du requérant tendant à ce que des pièces 

supplémentaires lui soient communiquées.  Il note que celui-ci a maintenant reçu son dossier 

administratif. 

 

II. Dans son jugement No 717, le Tribunal s'est expressément prononcé sur divers griefs du 

requérant, à savoir que celui-ci n'avait pas été convenablement informé des motifs de ses mutations 

successives, que l'occasion ne lui avait pas été fournie de contester les opinions données et les 

rapports établis sur son travail, et enfin que le versement à titre gracieux d'un montant de 

25 000 livres syriennes, que le défendeur avait fini par lui consentir, était totalement insuffisant.  

Dans ce jugement, le Tribunal a accordé au requérant une indemnité de 2 500 dollars des États-Unis 

au motif que "si le défendeur avait, dès le début, 'examiné' plus attentivement l'affaire 'au fond', une 

bonne partie des complications qui ont suivi auraient pu être évitées, et que certaines difficultés et 

incertitudes auraient été épargnées au requérant". 
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III. Dans la présente affaire, le requérant revient en fait sur son allégation selon laquelle il 

aurait été victime d'une machination de la part du défendeur et de la malveillance systématique de 

ce dernier, qui se serait laissé fortement influencer par le rapport fait sur son travail par le 

responsable du Département des services éducatifs en République arabe syrienne, rapport jugé 

partial par le requérant.  Celui-ci affirme également que plusieurs autres personnes en poste à 

l'UNRWA en République arabe syrienne se livraient à des pratiques condamnables, bien qu'il ne 

cite aucun motif ni aucun fait pour étayer ces allégations dont, de toute façon, le Tribunal ne peut 

connaître dans le cadre de la présente affaire.  C'est à l'Administration qu'il appartient de décider si 

des fonctionnaires sont coupables d'écarts de conduite tels que ceux allégués par le requérant, et 

dans l'affirmative, quelles sont les mesures qui doivent être prises. 

 

IV. Outre les questions visées ci-dessus, le principal grief du requérant en l'espèce a trait à un 

mémorandum officiel qui lui a été adressé le 5 octobre 1992 par le responsable du Département des 

services éducatifs en République arabe syrienne.  Ce mémorandum porte en regard de la mention 

"Objet" le terme "Admonestation".  Il y est reproché au requérant de ne pas "préparer [sa] classe", 

et le responsable du Département des services éducatifs ajoute : "Je tiens donc à appeler fermement 

votre attention sur le fait que vous devez vous acquitter de cette tâche, faute de quoi, si vous 

persistez dans votre négligence, je me verrai dans l'obligation de prendre d'autres mesures qui ne 

seront pas en votre faveur."  De l'avis du requérant, ce mémorandum était totalement injuste et 

reposait sur une évaluation partiale.  Le requérant soutient en outre qu'une "admonestation" 

constituait une mesure disciplinaire au sens du Règlement du personnel et qu'en conséquence il était 

en droit d'être informé des accusations portées contre lui et une procédure aurait dû être engagée en 

stricte conformité avec le Règlement.  Enfin, il réitère l'allégation selon laquelle le responsable du 

Département des services éducatifs en République arabe syrienne et ses collègues s'étaient ligués 

contre lui et faisaient preuve à son égard de parti pris et de malveillance. 
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V. La réponse du défendeur à ces accusations est que le travail et le comportement 

professionnel du requérant avaient laissé à désirer pendant toute sa carrière et que la lettre du 

responsable du Département des services éducatifs en République arabe syrienne visait à faire en 

sorte que le requérant s'amende.  L'intention était de l'avertir que s'il ne s'améliorait pas, il devrait 

en subir les conséquences.  Le Tribunal relève qu'à de nombreuses reprises au cours de la carrière 

du requérant à l'UNRWA, le défendeur avait appelé l'attention de ce dernier sur la nécessité 

d'améliorer son travail et son comportement professionnel.  Le défendeur soutient que le requérant 

n'a produit aucun élément permettant de conclure qu'il était victime d'un parti pris, de malveillance 

ou d'une quelconque machination. 

 

VI. La Commission paritaire de recours a soigneusement examiné les arguments des deux 

parties ainsi que "toutes les pièces dont elle [avait] été saisie" et a recommandé le rejet du recours 

du requérant.  Elle a ajouté qu'il fallait éviter d'utiliser des termes impropres comme le terme 

"admonestation" employé dans le mémorandum adressé au requérant, car de telles impropriétés 

risquaient de susciter des malentendus qui pouvaient porter préjudice aux intéressés.  La 

Commission paritaire a en outre recommandé "de verser au dossier [du requérant] une note 

expliquant clairement que la soi-disant lettre d'admonestation n'était en fait qu'un avertissement 

adressé à ce dernier pour l'inciter à s'amender et ne constituait pas une mesure disciplinaire".  Le 

défendeur a accepté les deux recommandations de la Commission paritaire. 

 

VII. Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, le Tribunal estime que le requérant n'a 

subi aucun préjudice notable du fait de l'impropriété du terme utilisé par le défendeur dans l'intitulé 

du mémorandum du 5 octobre 1992, et que celui-ci a par la suite pris les mesures voulues pour 

rectifier cette erreur.  Le Tribunal estime également que le mémorandum du 5 octobre 1992, adressé 

par le défendeur au requérant, avait pour objet d'inciter ce dernier à s'amender et n'était pas censé 

être une mesure disciplinaire. 
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VIII. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 

 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
New York, le 21 novembre 1995 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire                
 
 


