
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 874 
 
 
Affaire No 975 : ABBAS 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. Hubert Thierry, Président; Mme Deborah Taylor 

Ashford, Vice-Présidente; M. Kevin Haugh; 

 Attendu que, le 12 mai 1997, Yaser Abbas, 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 

dans laquelle il priait notamment le Tribunal d'ordonner : 
 
 "a. Qu'il soit réintégré dans son poste. 
 
 b.Que la période pendant laquelle il n'a pas travaillé soit considérée 

comme un congé spécial avec plein traitement. 
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c.Qu'en dédommagement du préjudice qui lui a été causé, il lui soit versé une 
indemnité en dollars des États-Unis calculée au taux de change 
opérationnel de l'ONU en vigueur à la date de sa cessation de 
service. 

 
 d.Qu'un montant de 500 dollars des États-Unis lui soit versé pour frais de 

secrétariat et honoraires d'avocat." 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 6 août 1997; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

26 octobre 1997; 

 Attendu que le requérant a présenté un exposé supplémentaire le 

17 avril 1998; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 7 janvier 1985 comme 

instructeur (électricien) avec un contrat temporaire allant jusqu'au 

8 août 1985.  Le 18 septembre 1985, il a reçu, comme fonctionnaire régional,  un 

engagement temporaire de durée indéfinie comme instructeur "B" (électricien) de 

classe 9, échelon 1, au Centre de formation de Damas, en République arabe 

syrienne.  À la fin d'une période de stage, son engagement a été confirmé le 

5 octobre 1986.  Le 1er octobre 1989, le requérant a été promu à la classe 10, 

échelon 5.  Il a quitté le service le 19 avril 1995 à la fermeture des bureaux. 

 Depuis la date où il est entré au service de l'UNRWA jusqu'en 1994, le 

requérant a reçu, dans ses rapports périodiques, des notes allant de 

"satisfaisant" à "excellent".  En 1992, il a reçu du Directeur des affaires de 

l'UNRWA deux lettres où le Directeur le félicitait pour son travail. 

 D'octobre 1993 à janvier 1995, le requérant a reçu plusieurs 

avertissements pour s'être absenté du lieu de travail et avoir fumé dans 

l'atelier en présence de stagiaires.  Le 7 janvier 1995, le Directeur du Centre 

de formation de Damas a adressé au requérant une lettre où il signalait ses 
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absences non autorisées et ses arrivées tardives.  Il avertissait le requérant 

que si son comportement faisait l'objet d'autres plaintes, l'Office serait 

obligé de prendre des mesures appropriées.  Les 9 janvier, 19 février et 

13 mars 1995, le Directeur du Centre de formation de Damas a de nouveau noté que 

le requérant s'était absenté sans autorisation.  Le 20 mars 1995, le requérant a 

reçu un nouvel avertissement et, le 29 mars 1995, il a reçu un blâme écrit pour 

absences répétées.  Les 6 et 13 avril 1995, le requérant s'est de nouveau 

absenté sans autorisation ni raison valable. 

 Le 12 avril 1995, le requérant a présenté sa démission avec effet au 

20 avril 1995 en donnant pour motifs 1) des douleurs vives à la colonne 

vertébrale et 2) un état psychologique et nerveux déficient.  Par lettre du 

13 avril 1995, l'administrateur du personnel hors Siège en République arabe 

syrienne a informé le requérant que, bien qu'il ait donné un préavis 

insuffisant, l'Office acceptait sa démission avec effet au 19 avril 1995 à la 

fermeture des bureaux.  Le 18 avril 1995, le requérant a écrit au Directeur des 

affaires de l'UNRWA pour lui demander d'annuler sa démission.  Dans une réponse 

datée du 19 avril 1995, le fonctionnaire d'administration hors Siège a informé 

le requérant que sa demande n'était pas acceptée. 

 Le 8 mai 1995, le requérant a écrit au Directeur des affaires de l'UNRWA 

en République arabe syrienne pour lui demander de réexaminer la décision de 

l'Administration.  Le 20 mai 1995, le fonctionnaire d'administration hors Siège 

a informé le requérant que sa demande tendant à retirer sa démission serait 

rejetée en raison des "mécomptes que l'Office [avait] eus avec [lui] l'an 

dernier". 

 Le 29 mai 1995, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours.  

La Commission a adopté son rapport le 19 mars 1997.  Ses conclusions et sa 

recommandation se lisaient en partie comme suit : 
 
"... 
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c) La Commission a noté que, dans sa lettre de démission, le requérant 

indiquait qu'il ne pouvait se présenter au travail à cause de douleurs 
vives à la colonne vertébrale et d'un état psychologique et nerveux 
déficient.  La Commission est par conséquent d'avis que ce sont là des 
motifs suffisants pour ne pas accepter le retrait de la démission du 
requérant. 

 
d) La Commission a en outre pris note des paragraphes 1 et 3 de la 

disposition 109, aux termes desquels : 
 
1. Un fonctionnaire démissionne lorsqu'il donne par écrit à l'Office un 

préavis de démission conformément aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous. 
 Au sens de la présente disposition, une démission est toujours une 
décision dont un fonctionnaire prend l'initiative. 

 
... 
 
3. 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. 

 
e) En consultant le dossier administratif du requérant, la Commission a noté 

que le requérant avait eu une carrière turbulente et qu'il avait reçu de 
nombreux avertissements ainsi qu'un blâme écrit pour absences non 
autorisées. 

 
f) ... la Commission n'a pu établir que la décision de l'Administration 

faisant l'objet du recours avait été motivée par un parti pris ou par 
d'autres facteurs non pertinents et elle a conclu que l'Administration 
avait agi dans le cadre des dispositions permanentes du Statut et du 
Règlement. 

 
IV. RECOMMANDATION 
 
23. Eu égard à ce qui précède et sans préjudice de toutes autres observations 

que le requérant pourra juger bon de présenter oralement ou par écrit à 
n'importe quelle partie, la Commission recommande à l'unanimité que la 
décision de l'Administration faisant l'objet du recours soit maintenue et 
que le recours soit rejeté." 
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 Le 15 avril 1997, 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 

ses conclusions.  La Commission a noté que vous aviez démissionné à cause 
de votre incapacité physique et que votre carrière à l'Office avait été 
turbulente.  La Commission a été d'avis qu'il n'avait pas été établi que 
la décision de l'Administration de ne pas vous rengager avait été motivée 
par un parti pris ou par d'autres facteurs non pertinents et elle a en 
conséquence recommandé que votre recours soit rejeté. 

 
 Je souscris aux conclusions de la Commission, qui sont conformes à la 

politique de l'Office, énoncée dans l'instruction A/4 concernant le 
personnel, de ne pas rengager des fonctionnaires qui ont démissionné à 
moins qu'il ne soit manifestement de l'intérêt de l'Office de les 
rengager.  J'ai par conséquent accepté les recommandations de la 
Commission.  Votre recours est rejeté." 

 

 Le 12 mai 1997, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. La lettre du 13 avril 1995 adressée au requérant pour accepter sa 

démission n'a été envoyée que le 18 avril 1995.  Par conséquent, le requérant a 

retiré sa démission avant que le défendeur ne l'ait acceptée, de sorte que la 

démission était nulle et de nul effet. 

 2. Le requérant n'aurait pas dû être pénalisé pour ses absences.  

Celles-ci n'ont eu lieu que pendant des heures où il n'y avait pas de classes ou 

d'ateliers en cours.  Les avertissements faisaient partie d'une campagne menée 

par le superviseur du requérant pour se débarrasser de lui. 

 3. La démission du requérant a été la conséquence de mesures "de 

pression et d'oppression prises contre lui". 

 4. La chambre de la Commission paritaire de recours était partiale 
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parce que le Président était le Directeur du Centre de formation d'Amman, en 

Jordanie, et qu'un membre était le Directeur du Centre de formation de Damas, 

qui avait été mêlé à l'affaire du requérant puisqu'il avait écrit à celui-ci 

certaines des lettres d'avertissement susmentionnées. 

 5. Le requérant a le droit d'être indemnisé en dollars des États-Unis 

parce que les prestations sont versées en dollars des États-Unis au taux de 

change en vigueur à la date de la cessation de service. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. En décidant de ne pas accepter le retrait de la démission du 

requérant, le défendeur a régulièrement exercé son pouvoir discrétionnaire en 

matière de gestion.  Une démission est un acte unilatéral qui ne dépend pas de 

son acceptation par le défendeur.  Le défendeur a agi conformément à sa 

politique qui est de ne pas rengager des fonctionnaires qui ont démissionné.  

Alors qu'il avait invoqué des problèmes de santé comme motif de sa démission, le 

requérant n'a donné aucune raison lorsqu'il a cherché par la suite à retirer sa 

démission. 

 2. Le requérant n'a fait la preuve d'aucun parti pris ou motif illicite 

de la part du défendeur. 

 3. Le requérant n'est pas recevable à se plaindre de la composition de 

la Commission paritaire de recours alors qu'il n'a soulevé aucune objection au 

moment où la Commission examinait son affaire. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 1er au 31 juillet 1998, rend le jugement 

suivant : 

 

I. La principale question soulevée par le requérant est celle de savoir si, 

selon les règles applicables, une démission ne prend effet qu'après avoir été 
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acceptée par le défendeur.  Pour les raisons indiquées plus bas, le Tribunal 

estime qu'une démission prend effet quand elle est présentée et n'a pas besoin, 

pour prendre effet, d'être approuvée par le défendeur.  Toute autre conclusion 

subordonnerait au contrôle du défendeur le désir d'un fonctionnaire de mettre 

fin à son service — résultat que les dispositions du Règlement du personnel 

relatives à la démission n'envisagent manifestement pas.  Le Tribunal estimant 

que la démission a pris effet dès qu'elle eut été présentée, les arguments du 

requérant touchant le moment de l'"acceptation" du défendeur et du "retrait" de 

la démission par le requérant sont sans pertinence. 

 

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 ci-dessous. 

 Au sens de la présente disposition, une démission est toujours une décision 

dont un fonctionnaire prend l'initiative."  Les paragraphes 2 et 3 de la 

disposition traitent des conditions relatives au préavis.  Ils se lisent en 

partie comme suit : 
 
"2. Un fonctionnaire qui démissionne donne à l'Office : 
 
A)Un préavis dont la durée est prévue dans la lettre de nomination; ou 
 
... 
 
C)Un préavis dont le Commissaire général peut à sa discrétion accepter la durée.  
 
3. 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." 

 

 Le Tribunal constate que la lettre du requérant en date du 12 avril 1995 

était conforme aux conditions essentielles fixées dans la disposition 109.6 du 
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Règlement du personnel régional puisqu'elle contenait l'énoncé écrit de la 

décision de démissionner, était signée par le requérant et spécifiait la date à 

laquelle celui-ci proposait que la démission prenne effet. 

 

III. Du texte de la disposition 109.6 du Règlement du personnel régional, il 

apparaît que le fait par un fonctionnaire de se conformer aux conditions fixées 

dans la disposition constitue la démission : "Un fonctionnaire démissionne 

lorsqu'il donne par écrit à l'Office un préavis de démission ...".  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. 
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IV. Le paragraphe 2 C) de la disposition 109.6 du Règlement du personnel 

régional donne au Commissaire général, dans un cas seulement, un pouvoir 

discrétionnaire en ce qui concerne les démissions.  Si le fonctionnaire spécifie 

un préavis de démission qui n'est pas conforme aux termes de sa lettre de 

nomination, "le Commissaire général peut à sa discrétion accepter" ce préavis.  

En l'espèce, le requérant a demandé que sa démission prenne effet huit jours 

après la date de la lettre par laquelle il donnait le préavis.  Selon sa 

lettre de nomination, le requérant devait "donner par écrit un préavis d'au 

moins 30 jours".  Le requérant n'a donc pas donné le préavis de démission 

requis.  Il ressort clairement du paragraphe 2 C) de la disposition 109.6 du 

Règlement du personnel régional que la démission du requérant ne pouvait, sans 

l'approbation du Commissaire général, prendre effet huit jours après que le 

requérant eut présenté sa lettre.  Le requérant demande au Tribunal de conclure 

que la démission ne pouvait être valide avant d'être acceptée par le Commissaire 

général.  Selon ce raisonnement, la validité d'une démission conforme à tous 

égards — à l'exception de la durée du préavis écrit — aux termes de la 

disposition 109.6 du Règlement du personnel régional serait entièrement 

subordonnée à l'approbation du Commissaire général.  Le Tribunal interprète le 

paragraphe 2 C) de la disposition 109.6 du Règlement du personnel régional comme 

donnant au Commissaire général un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la 

date à laquelle la démission du fonctionnaire prend effet, non en ce qui 

concerne la validité de la démission.  Le Tribunal juge en outre qu'en vertu du 

paragraphe 2 C) de la disposition 109.6 du Règlement du personnel régional, la 

lettre (datée du 13 avril 1995) par laquelle le défendeur a accepté la démission 

du requérant suffisait pour que la démission prenne effet, comme le requérant le 

demandait, huit jours après la date de la lettre de démission (12 avril). 

 

V. Le requérant prétend que la décision du défendeur de ne pas faire droit à 
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sa demande tendant à retirer sa démission était entachée de parti pris et 

constituait un abus de pouvoir discrétionnaire.  Parce que le Tribunal conclut 

que la démission du requérant a pris effet en vertu de la disposition 109.6 du 

Règlement du personnel régional, la question ayant trait à la demande du 

requérant tendant à retirer sa démission dépend des règles relatives au 

rengagement.  Le paragraphe 3.2 de l'instruction A/4/Part VI/Rev.5 concernant le 

personnel prévoit que le rengagement devrait être "examiné avec soin et ne 

devrait normalement pas être approuvé à moins qu'il ne soit manifestement de 

l'intérêt de l'Office d'obtenir à nouveau les services d'un ancien 

fonctionnaire."  (Non souligné dans le texte).  C'est au requérant qu'il incombe 

d'apporter des preuves convaincantes lorsqu'il allègue que la décision de ne pas 

le rengager était entachée de parti pris ou motifs illicites (Cf. jugement 

No 553, Abrah (1992), par. IX). 

 

VI. Le Tribunal constate que le requérant n'a pas apporté de preuve 

convaincante établissant que la décision du défendeur était entachée de parti 

pris ou motifs illicites.  Pendant les 19 mois qui ont précédé sa démission, le 

requérant avait reçu de nombreux avertissements et une lettre de blâme pour 

s'être absenté de son travail à plusieurs reprises.  D'après le dossier dont le 

Tribunal est saisi, le requérant n'a pas contesté les divers avertissements ou 

blâmes.  De plus, le requérant avait donné, pour motifs de sa démission, son 

état de santé et son état psychologique.  Le paragraphe 3.5 de l'instruction 

A/4/Part VI/Rev.5 concernant le personnel établit une présomption selon laquelle 

les fonctionnaires "licenciés pour raisons de santé" sont "incapables de 

continuer à remplir leurs fonctions" et "ne devraient pas être rengagés en 

quelque qualité que ce soit".  Il aurait été raisonnable de la part du défendeur 

d'accepter les motifs invoqués par le requérant lorsqu'il a donné sa démission 

et d'être peu disposé à le rengager sans que l'Office y ait un intérêt marqué.  
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Par conséquent, il était raisonnable de la part du défendeur de décider de 

refuser de faire droit à la demande du requérant tendant à retirer sa démission. 

 Il s'en faut de beaucoup que le requérant ait apporté, comme cela lui 

incombait, des preuves convaincantes de parti pris au sujet de la décision du 

défendeur.  Sur le point de savoir si le défendeur a abusé de son pouvoir 

discrétionnaire en n'agréant pas la demande du requérant tendant à retirer sa 

démission, le Tribunal conclut que la décision du défendeur était raisonnable et 

qu'en la prenant le défendeur n'a pas abusé de son pouvoir discrétionnaire. 

 

VII. Le requérant soutient aussi que la démission elle-même était la conséquence 

de mesures "de pression et d'oppression" prises contre lui.  Cet argument 

revient essentiellement à dire que le défendeur a tenté, par des avertissements 

et des blâmes, de forcer le requérant à démissionner.  Comme le défendeur, le 

Tribunal est d'avis que, le requérant prétendant que sa démission a été forcée, 

c'est à lui qu'il incombe de prouver qu'il y a eu motif illicite ou contrainte. 

 (Cf. jugement No 93, Cooperman (1965), par. XII).  Le requérant fait valoir que 

le fait d'avoir démissionné prouve en soi qu'il y a eu contrainte parce que son 

emploi à l'UNRWA était sa seule source de revenus possible dans la région.  Il 

fait aussi valoir que ses rapports périodiques étaient positifs.  Il note en 

outre que son premier avertissement se référait à des absences qui auraient eu 

lieu deux ans plut tôt.  Enfin, le requérant soutient que ses prétendues 

arrivées tardives s'entendaient en fonction d'un horaire de travail auquel, en 

tant que membre du personnel enseignant, il n'aurait pas dû être astreint.  Le 

Tribunal constate que le dossier dont il est saisi ne corrobore pas la 

prétention du requérant selon laquelle sa démission a été forcée. 
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VIII. Le requérant soutient que la recommandation de la Commission paritaire de 

recours devrait être annulée parce qu'il apparaît qu'il y a eu un conflit 

d'intérêts.  La Commission paritaire de recours qui a examiné le recours initial 

du requérant comprenait le Directeur du Centre de formation de Damas, qui était 

le superviseur du requérant et avait donné les avertissements des 7 janvier et 

20 mars 1995 visés dans l'allégation de contrainte faite par le requérant.  

Selon un principe bien établi, la Commission paritaire de recours devrait mettre 

tout en oeuvre pour éviter de donner même les apparences de la partialité.  Le 

paragraphe 10 de la disposition 111.2 du Règlement du personnel régional donne 

aux parties le droit de récuser n'importe quel membre de la Commission.  Au 

moment de la procédure, le requérant n'a pas contesté la participation du 

Directeur du Centre de formation de Damas; cependant, le Président a le pouvoir 

de "dispenser tout membre de l'examen d'un recours" indépendamment de toutes 

demandes présentées par les parties.  Le Tribunal constate que, s'il y a eu 

faute, de la part du requérant, à ne pas contester, au moment de la procédure, 

la participation du Directeur du Centre de formation de Damas, il y a aussi eu 

faute, de la part du Président, à permettre la participation de quelqu'un dont 

les intérêts étaient si inextricablement mêlés à l'affaire que la question se 

posait de savoir s'il pouvait jouer un rôle impartial (Cf. jugement No 624, 

Muhtadi (1993)).  Le Tribunal conclut que la participation du Directeur du 

Centre de formation de Damas aurait dû être contestée mais que la recommandation 

de la Commission paritaire de recours, ni la décision du Tribunal, n'auraient 

probablement pas été différentes. 

 

IX. Par ces motifs, le Tribunal rejette les conclusions du requérant dans leur 

totalité. 
 
(Signatures) 
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Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Vice-Présidente 
 
 
 
Kevin HAUGH 
Membre 
 
 
 
Genève, le 31 juillet 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 
 Secrétaire           


