
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 922 
 
 
Affaire No 1016: DARWICH 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; M. Victor Yenyi Olungu; 

Mme Marsha Echols; 

 Attendu qu'à la demande de Mahmoud Darwich, 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 30 avril 1998 

le délai pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 27 mars 1998, le requérant a introduit une requête dans 

laquelle il priait le Tribunal d'ordonner : 
 



 - 2 - 
 
 
 
 

 

 /... 

"i)Qu'il soit réintégré sans plus attendre; 
 
 ii)Que la période pendant laquelle il n'a pas travaillé soit considérée 

comme un congé spécial à plein traitement; 
 
 iii)Qu'il soit indemnisé pour le retard excessif de plus de 32 mois avec 

lequel son recours a été examiné; 
 
 iv)Que des frais de secrétariat et honoraires d'avocat évalués à 400 [sic] 

lui soient versés." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 13 septembre 1998; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

10 décembre 1998; 

 Attendu que, le 28 janvier 1999, le défendeur a présenté une pièce 

supplémentaire, en demandant des éclaircissements sur les observations écrites 

du requérant; 

 Attendu que le requérant a présenté des observations supplémentaires les 

20 mars et 7 avril 1999; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 16 novembre 1986 comme 

fonctionnaire régional titulaire d'un engagement temporaire de durée indéfinie 

en qualité de gardien chargé de l'entretien au Centre sanitaire de Yarmouk, à 

Damas (République arabe syrienne). 

 Le 12 janvier 1994, le fonctionnaire chargé du Département de la santé en 

République arabe syrienne a adressé au requérant une lettre d'avertissement pour 

avoir omis de porter son uniforme pendant les heures de service bien que son 

attention ait déjà été appelée sur ce manquement à plusieurs reprises. 

 En avril 1994, la fonctionnaire hors Siège chargée des soins infirmiers en 

République arabe syrienne a fait savoir au Chef du Programme sanitaire hors 

Siège que le requérant avait enfreint les procédures et instructions techniques 
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relatives aux soins infirmiers et l'avait insultée lorsqu'elle en avait informé 

le médecin et l'infirmière principale.  Le 1er mai 1994, le fonctionnaire 

d'administration hors Siège en République arabe syrienne a adressé au requérant 

un blâme écrit pour être intervenu, à son lieu d'affectation, dans les fonctions 

officielles de l'infirmière principale et s'être comporté de façon bruyante et 

provocante envers la fonctionnaire hors Siège chargée des soins infirmiers. 

 Le 1er septembre 1994, 35 travailleurs manuels, dont le requérant, ont été 

mutés à d'autres lieux d'affection.  Du poste de gardien chargé de l'entretien 

qu'il occupait alors à la Polyclinique de l'UNRWA à Damas, le requérant a été 

muté à un poste de gardien à l'école de Nqib Al Arabieh, à Damas. 

 Le 11 octobre 1994, le requérant a adressé une lettre de démission au 

fonctionnaire régional chargé de l'enseignement; il démissionnait à compter du 

23 octobre 1994 et invoquait des raisons personnelles. 

 Le 12 octobre 1994, le fonctionnaire régional à Damas a transmis la lettre 

de démission à l'administrateur du personnel hors Siège en République arabe 

syrienne, recommandant que la démission du requérant soit acceptée. 

 Le 17 octobre 1994, l'administrateur du personnel hors Siège en République 

arabe syrienne a écrit au requérant et accusé réception de sa démission.  Il 

ajoutait que la demande du requérant tendant à ce que sa démission "prenne effet 

le 22 octobre 1994, à la fermeture des bureaux" avait été agréée. 

 La démission du requérant a pris effet le 23 octobre 1994, à la fermeture 

des bureaux. 

 Le 25 octobre 1994, une lettre du requérant adressée au fonctionnaire 

d'administration hors Siège a été reçue au Service du courrier, qui lui a donné 

le No 218.  Dans cette lettre, le requérant se référait à son préavis de 

démission daté du 22 octobre 1994 (sic) et demandait à pouvoir retirer sa 

démission et à être réintégré dans ses fonctions.  Le 6 novembre 1994, le 

fonctionnaire d'administration hors Siège a répondu au requérant et noté que sa 
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démission avait déjà été acceptée à compter du 23 octobre 1994.  Eu égard aux 

états de service du requérant, il n'était pas enclin à accéder à sa demande. 

 Le 17 novembre 1994, le requérant a écrit au Directeur des affaires de 

l'UNRWA en République arabe syrienne, déclarant : "Alors que le fonctionnaire 

régional chargé de l'enseignement ... visitait l'école", le 17 octobre 1994, "je 

lui ai demandé, en présence de la Directrice de l'école, que ma démission soit 

retirée ... Il a dit qu'il n'y voyait pas d'inconvénient et qu'il considérerait 

la démission comme retirée."1  Il priait le Directeur des affaires de l'UNRWA de 

reconsidérer la décision administrative de ne pas le réintégrer, ou de lui 

permettre de retirer sa démission.  Le 1er décembre 1994, le fonctionnaire 

d'administration hors Siège a répondu au requérant.  Il lui faisait savoir qu'eu 

égard à la lettre d'avertissement et au blâme écrit qui lui avaient été 

récemment adressés, l'Office n'avait aucun intérêt à le réintégrer. 

 Le 9 janvier 1995, le requérant a adressé son recours au Secrétaire de la 

Commission paritaire de recours pour le personnel régional.  Le Secrétaire a 

accusé réception du recours le 27 janvier 1995.  La réponse de l'Administration 

au recours a été déposée le 25 mai 1995.  Le requérant a présenté d'autres 

observations datées du 4 septembre 1995. 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 18 mars 1997.  

L'évaluation, le jugement et la recommandation de la Commission étaient ainsi 

conçus : 
 
"III. ÉVALUATION ET JUGEMENT 
 
19. Au cours de ses délibérations, la Commission a examiné toutes les pièces 

dont elle était saisie, y compris le dossier individuel du requérant, et 
                     
     1 Dans une déclaration datée du 10 avril 1995, le fonctionnaire régional 
chargé de l'enseignement a notamment noté qu'il avait dit au requérant que 
"l'acceptation de sa demande (de retrait de sa démission) ne [relevait] pas de 
[sa] compétence, le fonctionnaire d'administration hors Siège étant compétent en 
la matière". 
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elle est arrivée aux constatations suivantes : 
 
a) En se référant au recours, la Commission a noté que la thèse du requérant 

était que la décision de l'Administration de ne pas le réintégrer reposait 
sur un parti pris et sur un examen partial des faits. 

 
b) En se référant à la réponse de l'Administration, la Commission a noté que 

la thèse de l'Administration était 1) que sa décision avait été 
régulièrement prise sur la base de considérations de gestion valables, sans 
aucun parti pris de caractère personnel ni aucune partialité à l'encontre 
du requérant et 2) qu'il n'y avait eu aucune inobservation des dispositions 
statutaires et réglementaires, y compris les conditions d'emploi du 
requérant. 

 
c) En se référant au dossier individuel du requérant, la Commission a noté que 

le requérant avait reçu un avertissement pour avoir omis de porter son 
uniforme pendant les heures de service, ce qui, de l'avis de la Commission, 
ne devait pas être considéré comme préjudiciable à la réputation du 
requérant. 

 
d) La Commission a noté que lorsque la fonctionnaire hors Siège chargée des 

soins infirmiers avait fait savoir que le requérant avait enfreint les 
procédures et instructions techniques relatives aux soins infirmiers et 
l'avait insultée quand elle en avait informé le médecin et l'infirmière 
principale, le requérant avait reçu un blâme écrit.  La Commission a en 
outre pris note du fait que le requérant a été muté au poste de gardien 
d'école sans que cette mutation soit documentée dans son dossier individuel 
et sans qu'il ait été préalablement avisé ou consulté, la seule pièce 
faisant état de la mutation étant la notification administrative établie 
lorsqu'il a démissionné. 

 
 La Commission a établi que les mesures disciplinaires susmentionnées 

imposées au requérant avaient été prises pour un acte qui ne méritait pas 
de telles mesures. 

 
 Dans ce contexte, la Commission croit que le requérant a été poussé à 

démissionner en raison de la mutation injustifiée; la Commission croit 
aussi que l'Administration a fait preuve de parti pris et de partialité à 
l'encontre du requérant en n'acceptant pas le retrait de sa démission. 

 
IV. RECOMMANDATION 
 
20. Eu égard à ce qui précède et sans préjudice de toutes autres observations 
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qui pourraient être présentées oralement ou par écrit à n'importe quelle 
partie, la Commission recommande à l'unanimité que la décision 
administrative contestée soit réexaminée afin que le requérant soit 
rengagé." 

 

 Le 17 août 1997, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours au requérant et a 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 été d'avis que vous aviez été 'poussé' à 
démissionner parce que vous aviez reçu un avertissement pour avoir omis de 
porter votre uniforme, parce que vous aviez reçu un blâme écrit pour avoir, 
entre autres choses, insulté un supérieur, et parce que vous aviez été muté 
contre votre volonté à un autre poste dans un endroit différent.  La 
Commission a aussi été d'avis que l'Administration avait fait preuve de 
parti pris et de partialité en n'acceptant pas le retrait de votre 
démission.  En conséquence, elle a recommandé que la décision de ne pas 
vous rengager soit réexaminée afin que vous soyez rengagé. 
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 Le raisonnement de la Commission semble quelque peu confus.  Vous avez dit 
que vous démissionniez en raison de tensions émotionnelles résultant de 
votre mariage et de la maladie de votre mère.  Puisque vous aviez 
démissionné, la question qui se posait à la Commission était de savoir si 
le pouvoir discrétionnaire de vous rengager ou non avait été exercé 
contrairement aux dispositions réglementaires ou exercé de façon 
inappropriée.  La Commission donne à entendre que l'avertissement, le blâme 
et la mutation font apparaître un parti pris à votre encontre et que ce 
parti pris, à son tour, a affecté la décision de ne pas vous rengager.  Je 
ne puis accepter cette conclusion, qui repose sur des mesures 
administratives et disciplinaires que vous n'avez pas contestées à 
l'époque.  L'Office a constamment appliqué le principe, énoncé dans la 
directive A/4 concernant le personnel, de ne pas rengager les 
fonctionnaires qui ont démissionné à moins que l'Office n'ait manifestement 
intérêt à le faire.  Il y a de bonnes raisons d'appliquer ce principe.  En 
l'absence de partialité ou parti pris établis et l'Office n'ayant pas 
manifestement intérêt à vous rengager, je ne puis accepter les conclusions 
et la recommandation de la Commission.  Votre recours est par conséquent 
rejeté. 

 
 ..." 
 

 Le 27 mars 1998, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le requérant a retiré sa démission avant que le défendeur ne l'ait 

acceptée. 

 2. Le requérant a été "poussé" à démissionner par suite de sa mutation à 

un nouveau lieu d'affectation. 

 3. La décision du défendeur de ne pas accepter le retrait de la démission 

du requérant a été entachée de parti pris et de partialité. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Pour qu'un préavis de démission entraîne la cessation de service d'un 

fonctionnaire, il n'est pas nécessaire qu'il soit accepté par le défendeur; il 
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suffit que celui-ci l'ait reçu.  La démission prend effet à la fin de la période 

de préavis stipulée ou convenue d'un commun accord. 

 2. La décision du défendeur de ne pas rengager le requérant après sa 

démission n'a pas été entachée de parti pris ou de motif illicite. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 15 au 29 juillet 1999, rend le jugement 

suivant : 

 

I. La requête soulève deux questions juridiques auxquelles le Tribunal 

s'attachera successivement.  En premier lieu, le requérant avait-il 

effectivement et valablement donné sa démission selon le Statut du personnel de 

l'UNRWA?  En second lieu, le refus de l'UNRWA de réintégrer le requérant était-

il légitime et conforme aux normes applicables en l'occurrence? 
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II. Le requérant est entré au service de l'UNRWA en 1986 en qualité de gardien 

chargé de l'entretien dans un centre sanitaire en République arabe syrienne 

(Yarmouk Health Centre).  Aucun reproche ne lui a été adressé jusqu'en 1994 mais 

en avril de cette année-là, il a reçu un avertissement pour avoir omis de porter 

son uniforme pendant les heures de service.  Ensuite, au début mai, un blâme 

écrit, ayant valeur de mesure disciplinaire, lui a été adressé au sujet d'un 

incident au cours duquel il était intervenu dans l'exercice des soins dispensés 

par l'infirmière principale et s'était comporté de façon provocante envers la 

fonctionnaire hors Siège chargée des soins infirmiers.  Enfin, le 1er septembre 

1994, le requérant a été muté, avec d'autres travailleurs manuels de l'UNRWA, 

dans une école de la région de Damas.  Le requérant n'a pas contesté ces mesures 

prises à son encontre, pas même le blâme écrit, contre lequel  il aurait pu 

former un recours.  Il a, en revanche, adressé le 11 octobre 1994 une lettre de 

démission au fonctionnaire régional chargé de l'enseignement en invoquant des 

"raisons personnelles" et en fixant au 23 octobre la date à laquelle sa 

démission prendrait effet (c'est-à-dire la date de sa cessation de service à 

l'UNRWA).  Par une lettre de l'administrateur du personnel hors Siège, datée du 

17 octobre, la démission du requérant a été formellement acceptée.  Il n'y a 

donc pas de doute quant à la validité de la démission du requérant formulée par 

écrit le 11 octobre et pareillement acceptée par écrit le 17 octobre 1994. 

 

III. Cette conclusion simple est toutefois mise en cause par le requérant en 

vertu de considérations auxquelles le Tribunal ne souscrit pas.  Le requérant 

soutient, d'une part, qu'il a démissionné parce qu'il y a été "poussé" par 

l'UNRWA et, d'autre part, que sa démission a été retirée avant d'avoir été 

acceptée et pourrait donc être considérée comme non avenue. 
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IV. Sur le premier point, la thèse du requérant selon laquelle les mesures 

prises à son encontre avant l'envoi de sa lettre de démission auraient altéré le 

caractère volontaire de celle-ci est en soi d'autant moins convaincante que le 

requérant n'a pas contesté ces mesures.  Plus encore, elle est contredite par 

les explications fournies par le requérant lui-même dans plusieurs lettres 

adressées à l'Administration de l'UNRWA dans lesquelles il fait état, pour 

justifier sa démission, de "raisons personnelles", de "problèmes domestiques, 

sociaux et financiers" ou encore de "stress émotif, étant nouvellement marié et 

sa mère étant gravement malade".  Le Tribunal ne saurait donc accueillir 

l'argumentation selon laquelle le requérant a été "poussé à démissionner". 

 

V. La validité de la démission du requérant n'est pas davantage affectée par 

la thèse selon laquelle la démission a été retirée avant d'avoir été acceptée.  

Le requérant soutient qu'il a fait part au fonctionnaire régional chargé de 

l'enseignement, en visite dans son école le 17 octobre 1994 (date de la lettre 

par laquelle sa démission a été acceptée), de son intention de retirer sa 

démission.  Ce fonctionnaire lui aurait expliqué devant témoins que ce retrait 

était acquis.  Or, ces allégations sont formellement contredites par le 

témoignage écrit du fonctionnaire régional chargé de l'enseignement, qui affirme 

s'être borné à indiquer au requérant que le retrait de sa démission devait lui 

être adressé par écrit en suivant la voie hiérarchique et qu'il le soumettrait à 

l'autorité compétente (le fonctionnaire d'administration hors Siège).  Il 

apparaît donc que le requérant n'a pas suivi en temps utile la procédure qu'il 

aurait pu entreprendre pour le retrait de sa démission. 

 

VI. En décidant de ne pas réintégrer le requérant, l'UNRWA a-t-il porté 

atteinte à ses droits?  La réponse à cette question est manifestement négative. 

 Dès lors qu'il n'est nullement démontré que les mesures prises à l'encontre du 
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requérant en 1994 aient revêtu un caractère discriminatoire, viciant à l'avance 

le refus de le réintégrer après qu'il eut démissionné, il est clair que le fait 

que le comportement du requérant ait donné lieu à un avertissement et à un blâme 

écrit était de nature à dissuader l'Administration de le rengager.  Le refus de 

réintégrer le requérant était en outre conforme aux dispositions de la directive 

A/4/Rev.5 concernant le personnel, du 1er janvier 1996, qui prévoit 

explicitement, au paragraphe 3.2, que : "Le rengagement d'anciens fonctionnaires 

qui ont démissionné devrait donc être examiné avec soin et ne devrait 

normalement pas être approuvé à moins que l'Office n'ait manifestement intérêt à 

s'assurer à nouveau des services de l'ancien fonctionnaire."  De l'avis de 

l'Office, tel n'était pas le cas en l'occurrence.  Le Tribunal considère en 

conséquence que la décision de ne pas réintégrer le requérant après qu'il eut 

valablement donné sa démission n'était pas contraire à ses droits. 

 

VII. Par ces motifs, la requête est rejetée dans sa totalité. 
 
 
(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
 
 
 
Marsha ECHOLS 
Membre 
 
 
 
Genève, le 29 juillet 1999 Maritza STRUYVENBERG           
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 Secrétaire           
 


